
Conseil de Quartier

du CLOU BOUCHET

Mardi 4 mai 2010

20h30

Bienvenue !



Membres excusés 

• Excusés :



Ordre du Jour

• 1/ Approbation du relevé de conclusions du conseil de 
quartier du 24/02/2010,

• 2/ Projet Téciverdi,

• 3/ Présentation de la Gestion Urbaine de Proximité,

• 4/ Charte de voisinage par Habitat Sud Deux-Sèvres,

• 5/ Projet d’une laverie sur le quartier,

• 6/ Restitution de l’atelier urbain Auzanneau – Cugnot, 
jardins partagés et du terrain de basket (micro site), 

• 7/Les demandes de proximité,

• 8/ Questions et informations 



1/ Approbation 

du relevé de conclusions 

du 24/02/2010



2/ Projet « Téciverdi »

Par la commission Environnement

« D’arbres en arbres »



Présentation de la 

Gestion Urbaine de Proximité

>> Par Isabelle NAU

Déléguée de Madame la Préfète



Chartes de voisinage 

• Les prochaines chartes de voisinage seront 
réalisées au mois de juin et décembre. 

• Le CQ est sollicité par HSDS comme partenaire 
de la mobilisation des habitants.

• Thimonnier : ajout d’une table sous le tilleul ?

 du 40 au 44 rue Laurent Bonnevay = 25 
habitants sont concernés.

 du 1 au 12 rue Maurice Broglie = 55 habitants 
sont concernés.



3/ Projet d’une laverie sur le quartier

Par l’Association « AVEC »

Réalisation d’un questionnaire en cours.



4/ Restitution de l’atelier urbain



Plan masse du quartier



La place Auzanneau



La place 

Cugnot



Terrain de basket (micro site)

• Par la Direction du PRUS



5/ Les demandes de proximité



Demandes réalisées

• Les cubos

• Accès handicapés sur le parking près de 

la Mairie de quartier 



Demandes en cours

• Pistes cyclables, rue 

Henri Sellier : Les 

travaux de réalisation des 

bandes cyclables de la 

rue Henri Sellier vont 

commencer début de la 

2ème quinzaine de mai 

afin d’être terminés pour 

le 19 juin, date de la 

prochaine Vélorution.



Autres demandes 

• Rues de Pierre/ Jean Zay (face 

Angélique I) : repeindre le 

passage piéton.

• Sur le parking Angélique I 

(accès parking, face au cabinet 

médical) : repeindre le 

passage



Autres demandes (suite)

• Face entrée A de 

l’Angélique I : 

demande de 

rambarde donnant 

accès esplanade aux 

espaces verts



Autres demandes (suite)

• Rue François Viète 

(devant l’entrée n°13) : 

terrassement abîmé.

• Rue François Viète 

(devant l’entrée n°1) : 

refaire enrobée donnant 

accès au parking.



Autres demandes (suite)

• Rue Delambre : 

Suppression du mur ?



Autres demandes (suite)

• Rues Auzanneau/ 

Bonnevay (Square jeu de 

l’araignée) : 

Réfection des pieds 

d’immeubles + passage



Autres demandes diverses (suite)

• Rue Jules Siegfried : réfection de 
jardinière – dalles abîmées (derrière le 
fleuriste.

• Rue Henri Sellier (face aux entrées 42 –
44 – 46) : demande implantation arbres.

• Rue Henri Sellier (face restauration 
MACIF) : des véhicules se stationnent sur 
les espaces verts.



6/ Questions et informations



FORMATION DES CONSEILLERS 

(Rappel des thèmes retenus)

• Développement durable et Agenda 21:
– Sensibilisation sous forme de théâtre forum, samedi 26 juin 

2010, de 14H à 17H, au théâtre Jean Richard

– Approche spécifique de l’Agenda 21 (fin septembre à confirmer)

• Journées de la Démocratie locale:

– Grenoble, les 28 et 29 mai 2010 (départ le 27 après-midi)

• Plans stratégiques des collectivités, cheminement 
d’un projet, budget communal…
– Ces thèmes seront repris lors de la plénière consécutive à 

chaque renouvellement des conseils de quartier



Divers : prochaines dates

• Réunion : 

• Restitution de l’évaluation du PRUS : jeudi 3 juin – 18h.

• Autres : 

• Fête des voisins : vendredi 28 mai

• Rencontre  Nationale de la Démocratie Locale : vendredi 28 et 

samedi 29 mai

• Vélorution « Culturelle »: samedi 19 juin – 10h

* Dans le prochain « vivre-à-niort » : parution d’un article sur le 

terrain multi sport + liaison Atlantique/ Sellier



Merci de votre participation

Bonne fin de soirée !


