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CONSEIL DE QUARTIER 
 

CLOU BOUCHET 
 

Du 14 juin 2011 
 
 

 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 
Elus municipaux : Blanche BAMANA (Co-Présidente élue), Jacques TAPIN (Adjoint au Maire), 
Christophe POIRIER (Adjoint au maire).  
 

Membres conseil de quartier : Michel FRANCHETEAU (Co-président Habitant), Monique BILLE, 
Danila BROSSARD (Association Avec), Jean-Claude BUISSON, Odette BODIN, Hermann CADIOU 
(CSC de Part et d’Autre), Yolande CHARONT, Mireille FORSTIN, Philippe HERBERE, Hélène 
LAGORCE, Serge LOISEAU, Jean-Baptiste MOTTET, Martine MOUCHARD, Michel PELLETIER, 
Nathalie PRUNIER et Françoise VALET.  
 

Excusés : Elise COLAS (Conseillère Municipale), Josiane METAYER (Adjointe au Maire), Nathalie 
SEGUIN (Adjointe au Maire) et Catherine SENÉ.  

 

Agents municipaux : Marc MONNERIE (Direction des Vies Participatives) et Odile LOUICELLIER 
(Formalités Citoyennes).  
 

Public : 10 personnes 
 
 

Une minute de silence est respectée en mémoire de M.Paul POIRAUDEAU. 

 

 Ouverture de la séance : 20h00 

 

M.FRANCHETEAU présente l’ordre du jour : 
 

1. Point sur les projets en cours + questions/infos diverses d’actualité 
 
 

2. Bilan du mandat 2008-2011  
 

 

 

I. Point sur les projets en cours + questions/infos diverses d’actualité 

 

 Un espace du quartier au nom de Paul POIRAUDEAU 

 

M.FRANCHETEAU, Co-Président Habitant du CQ du Clou Bouchet et proche de P.POIRAUDEAU 

explique que les habitants du quartier ainsi que la famille du défunt ont signé un document de 

soutien pour qu’un espace du quartier soit dénommé « Paul POIRAUDEAU ». En effet, ce dernier 

a énormément fait pour le quartier et les habitants du Clou Bouchet tiennent à lui rendre 

hommage.  

 

Les conseillers de quartier propose que l’allée du parc urbain soit dénommée allée Paul 

Poiraudeau. Cette proposition a été validée par la famille. M.FRANCHETEAU explique que cette 

proposition a plusieurs avantages : l’allée en question n’a pas de nom pour l’instant, elle est située 
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au pied de l’immeuble où vivait Paul POIRAUDEAU et est un cœur de quartier où la verdure et le 

lien social sont prépondérants. Des valeurs que défendaient Paul POIRADEAU.  

 

Les conseillers de quartier tiennent à faire une demande complémentaire. En effet, l’allée du parc 

urbain se situe sur l’ancienne rue Daguerre qui est aujourd’hui « coupée en deux » dans le 

quartier. Une portion de la rue se situe côté place Auzanneau et une autre portion se situe côté 

Pôle Emploi et rue Champollion. De grosses difficultés se posent pour se repérer dans le quartier 

et en premier lieu pour les personnes qui cherchent Pôle Emploi. Pour accéder à cet organisme 

actuellement, c’est un vrai labyrinthe. Serait-il envisageable de renommer l’allée du parc urbain 

« Allée Paul Poiraudeau » et, en même temps, de renommer une des deux portions de la rue 

Daguerre pour éviter les confusions ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les élus se montrent intéressés par les deux propositions et vont le proposer lors des séances de 

dénominations au sein de la mairie (3 séances par an). Un membre du public précise que la salle 

CGT de l’hôtel de la vie associative a également été dénommée salle Paul Poiraudeau. Enfin, 

C.POIRIER, Adjoint au Maire, tient à rappeler qu’une rue importante du centre-ville, la rue Thiers, 

va être rebaptisée dans les années à venir et qu’à ce titre les habitants de Niort seront consultés.  

 

 Point CSC de Part et d’Autre 

 

Retour sur la fête de quartier du 4 juin 

H.CADIOU, directeur du CSC, confirme la réussite de cette journée avec 18 associations 

présentes, beaucoup de monde, un nouveau lieu de rendez-vous (place Cugnot) qui a marché, 

près de 1 000 personnes au bal du soir… Petit bémol avec le temps qui s’est gâté dans la nuit. 

H.CADIOU tient à remercier le conseil de quartier pour son implication et, notamment, le 

financement à hauteur de 6 000€ sur ses crédits de fonctionnement pour la prestation des clowns 

Mairie de 
quartier 

Allée Paul Poiraudeau ? 

Pôle 
emploi 
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dans l’après midi. Cette action a apporté un vrai plus à la fête de quartier et a beaucoup plu aux 

enfants présents. Gros point fort aussi grâce aux 12 clowns présents, le fait que des spectateurs 

qui vivent hors du Clou Bouchet se soient déplacés. Ceci va dans l’objectif de la ville : du Clou 

Bouchet vers la ville et de la ville vers le Clou Bouchet. A ce titre, le stand animé par Robin 

DEGREMONT (PRUS) a bien fonctionné avec une vingtaine de personnes qui se sont 

renseignées de manière  détaillée. Un regret important au niveau du CSC de Part et d’Autre : le 

fait que les allocations du mois de juin aient été versées le 6 juin, juste après la fête de quartier. 

H.CADIOU précise donc que les prochaines éditions se dérouleront certainement le deuxième 

samedi du mois de juin afin que les familles puissent profiter pleinement de ce temps fort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Accueil des nouveaux arrivants 

Le CSC de Part et d’Autre réfléchit actuellement à la réalisation d’un livret d’accueil pour les 

nouveaux arrivants et à la mise en place d’un pot de bienvenue. L’idée est simple : comment aider 

et intégrer les habitants qui arrivent dans le quartier ? Le CSC et le Conseil de quartier sont deux 

acteurs incontournables. Le directeur du CSC signale que, pour ce projet, 98% des locataires le 

sont via Habitat Sud Deux Sèvres. Ce qui est une grande chance pour l’identification des arrivées 

et des départs. HSDS a déjà donné son accord pour travailler sur ce projet. Une conseillère de 

quartier précise que le conseil de quartier a déjà réalisé un travail sur ce thème il y a quelques 

années. M.FRANCHETEAU explique que l’intérêt d’un tel document serait d’avoir les coordonnées 

et informations nécessaires du quartier pour les nouveaux arrivants. L’histoire du quartier, la 

présentation du CSC et celle du conseil de quartier serait inclus. J.TAPIN confirme que des milliers 

de nouveaux niortais arrivent chaque année en plus des déplacements entre quartiers. A ce titre, 

un accueil des nouveaux arrivants « officiel », en mairie, va être mis en place à la demande de 

Fête de quartier du Clou Bouchet 
 

Samedi 4 juin 2011 
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Madame Le Maire. Une date a été arrêtée et qui serait le samedi 15 octobre. Peut être qu’une 

déclinaison de cet évènement pourrait se faire quartier par quartier ? 

 

Carnaval du Clou Bouchet 2012 aux couleurs de Téciverdi #2 ! 

 
 

La seconde édition du festival Téciverdi est déjà en préparation. Ainsi, le 

CSC de Part et d’Autre travaille actuellement sur l’édition 2012 du carnaval 

aux couleurs de Téciverdi. Le carnaval se tiendra en mars 2012. Le thème 

de Téciverdi #2 marque déjà les esprits : « insectes et araignées » !  

 

H.CADIOU indique que le thème du carnaval 2012 sera : « Le Carnaval des 

Grosses Bébêtes ! ». L’objectif est de fédérer les participants en amont en 

créant 5 « grosses bébêtes » qui défileront avec eux le jour du carnaval. Le 

directeur du CSC confirme que le CSC de Part et d’Autre sera porteur du 

projet mais uniquement au sein d’un collectif.  
 

Ce collectif sera composé d’acteurs importants du quartier : les groupes scolaires du quartier, la 

crèche « Angélique » et la halte garderie « Bonnevay », l’APE « les p’tits de Zola », l’association 

Avec, la Cie Croc’No, Niort Associations, le Conseil de quartier du Clou Bouchet et bien sûr les 

habitants. Le coût global du projet est estimé à 4 500€.  

 

La création des grosses bébêtes se fera en 3 temps :  
 

 Lors d’ateliers hebdomadaires, ouverts à tous, au sein du CSC « De Part et d’Autre », 

encadré par des plasticiens professionnels (Association Rezo rue). Ces ateliers 

commenceront dès le mois de septembre 2011 et seront au nombre de 25. 
 

 Lors d’ateliers avec les enfants des écoles Jean ZAY et Emile ZOLA, encadrés par ces 

mêmes plasticiens, pour compléter la décoration (peinture, accessoires…).  
 

 Au sein des écoles Jean ZAY et Emile ZOLA, encadrés par les enseignants, pour fabriquer 

des costumes simples pour les enfants, qui seront préalablement dessinés par les 

plasticiens puisque l’idée est d’avoir un costume assorti à chaque bébête. Également, 

comme ce fut le cas cette année, la BATUCADA du quartier animera le défilé, en musique 

et en couleur, sous la direction de Mathieu des TRAÎNE-SAVATES.  

 

Le Conseil de quartier soutient le projet qui s’inscrit dans la promotion du lien social sur le quartier. 

A ce titre, le carnaval est un moment très important dans l’année. Le conseil s’impliquera dans le 

collectif de partenaires, notamment financièrement (vote favorable de la part des conseillers).  

 

 Présentation de l’espace jeux de l’esplanade des sports 

Rendez-vous jeudi 23 juin à 18h sur site pour la présentation de l’espace jeux tout juste implanté. 

Pour rappel, ce mobilier a été choisi en concertation avec des jeunes du quartier, notamment les 
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jeunes filles. Pour marquer le coup, un match se tiendra sur le microsite entre une équipe de 

jeunes du quartier et une équipe composée d’élus et d’agents de la ville de Niort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise en place de navettes lors de la fête de la musique du 21 juin 

Compliqué à mettre en place car la fête de la musique se tient seulement une semaine après le 

conseil. En revanche, J.TAPIN confirme que cette demande est intéressante et pourrait s’appliquer 

aussi pour d’autres actions : Téciverdi, Foire Expo… La CAN lance son nouveau réseau le 4 juillet. 

Peut être qu’une gestion spécifique « évènementiel » pourrait être créée.  

 

 Journal « Mon Quartier » 
 

 

Un appel à bénévoles est fait par les CSC du Parc et de Part et 

d’Autre. En effet, le journal « Mon Quartier » est élaboré par et pour 

les habitants du Clou Bouchet et de la Tour Chabot-Gavacherie.              

A noter que la distribution de ce très bon outil d’information de 

proximité est faite par l’AIN (Association d’Insertion Niortaise).  

 

Si vous êtes intéressés = 05.49.79.16.09 

 

 6ème Vélorution : l’appel du 18 juin ! 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur le parking de Carrefour à 10h ! 

 

 Point sur les fiches bleues 

 

o Abaissement de bordure entre l’ilot Le Verrier et la rue Champollion 

Travaux d’ici le 1er septembre. 
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o Empêcher les véhicules de contourner les barrières – ilot Champollion 

Le conseil de quartier propose de poser des blocs de pierre.  
 

o Traitement du carrefour Zay/Gounod/Fontaine avec création de passages piétons 

Travaux d’ici le 1er septembre. 
 

o Marquage de passages piétons rue Jean de la Fontaine 

En attente.   
 

o Requalification du terrain multisports d’Espinassou  

Travaux en septembre-octobre avec un co-financement CQ Nord – CQ du  

Clou Bouchet. Chacun des deux conseils finance 25 000€ pour la création  

d’une enceinte en périphérie du terrain sur trois faces + pose d’un filet  

pare ballon d’une hauteur totale de 6 mètres, la réfection complète du sol avec marquage dans 

le sens de la longueur mais aussi dans le sens de la largeur et pose de combi foot-basket à 

chaque extrémité du terrain + 4 mini foot-basket sur les côtés. J.TAPIN tient à saluer cette 

initiative des deux conseils de quartier qui met en évidence que certains projets, notamment à 

destination de la jeunesse, peuvent faire travailler les conseils ensemble. Un match aura lieu 

entre des jeunes du Pontreau et une équipe d’élus/agents en 2012.  
 

o Réfection de l’enrobé chemin de la Fantaisie 

Un chiffrage des coûts sera effectué en septembre 2011. Il est possible que le conseil de 

quartier soit sollicité sur ses crédits d’investissement 2011 pour une partie des travaux.  
 

o Problématique des continuités piétonnes rue des Équarts 

Études en septembre 2011.  

 

 Point sur les demandes de mobilier urbain 

 

o Table Thimmonier 

La table a été repositionnée début juin. Merci aux services pour leur réactivité.  
 

o Grillage Thimmonier 

Accord du conseil de quartier sur la pose d’un grillage qui ferait office de pare-ballons. 

NB : A noter que depuis le conseil du 14 juin, la visibilité du virage à angle droit de la rue 

Thimmonier a été retravaillée et s’est grandement améliorée. Par conséquent, les coûts 

évoqués semblent trop important pour une intervention. La sécurité du site est aujourd’hui 

complètement assurée.  
 

o Table Siegfried/Galilée 

Refus de la part des services. Cet espace va être reconfiguré très prochainement dans le 

cadre de la rénovation urbaine.  
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o Table complémentaire ilot Le Verrier 

Les services valident à condition que le conseil de quartier finance l’achat de ce mobilier 

supplémentaire. Les conseillers souhaitent compléter la demande avec la pose d’un banc au 

niveau de la table de ping-pong (demande des jeunes notamment). Le projet global est donc voté 

à hauteur de 3 800€ avec l’achat d’une table + un banc. Signature d’une fiche bleue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proposition de fiches bleues 

 

Pose de STOP dans le carrefour Champollion/Le Verrier 
 

Le Conseil de quartier juge ce carrefour 

 dangereux et notamment depuis que la 

 rue Champollion est passée à double  

sens. La priorité à droite donnant sur la  

rue Le Verrier n’est jamais respectée.  

Il est donc demandé au service d’étudier  

la pose de 2 bandes STOP sur la rue  

Le Verrier. Signature d’une fiche bleue. 

 

Achat de lattes de microsignalétique (Pôle Emploi) 
 

Demande récurrente des habitants du quartier, et notamment depuis la création du parc urbain, la 

pose d’une signalétique de l’agence Pôle Emploi situé rue Jacques Daguerre n’est toujours pas 

réalisée. En effet, le parc urbain « a coupé en deux » la rue Daguerre et les personnes qui 

cherchent l’institution se perdent dans tout le quartier. Les services de la ville, via le prestataire 

Table demandée 

Banc demandé 
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chargé de la microsignalétique, ont contacté Pôle Emploi à la demande du conseil de quartier du 

Clou Bouchet. L’objectif est simple : sensibiliser l’institution à la demande des riverains et 

chercheurs d’emploi pour qu’il finance la pose de lattes de microsignalétique blanches (et non 

beige = indications ville de Niort) dans le quartier. En effet, un accès via la rue Henri Sellier semble 

le plus identifiable. Problème : le coût d’une dizaine de lattes est d’environ 2 500€ sans compter la 

maintenance. Est-ce que le conseil de quartier pourrait financer l’achat des lattes ?  
 

Refus catégorique de la part des conseillers de quartier qui considèrent que ce cas pourrait faire 

jurisprudence. Le conseil estime que les acteurs privés doivent financer eux-même l’achat des 

lattes de microsignalétique. Les conseillers de quartier ne souhaitent pas pénaliser les personnes 

qui ont besoin d’accéder à Pôle Emploi mais considèrent que c’est aux élus d’alerter l’organisme 

sur sa carence en termes de signalisation dans le quartier. Les élus présents confirment et en 

discuteront avec les interlocuteurs concernés.  

 

 Aménagements en cours sur le quartier 

 

Durant l’été, des chantiers importants (hors PRUS) vont être réalisés sur le quartier. 

M.MONNERIE se propose d’apporter des informations sur ces derniers.  

 

1. Bus TAN – création du pôle Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux qui ont commencé début juin et qui se termineront d’ici le 4 juillet (lancement du nouveau 

réseau de bus de la CAN). Deux quais vont être crées de part et d’autre du boulevard avec 3 abris 

bus chacun. A noter que les pistes cyclables seront conservées au niveau des voies bus. Enfin, un 

passage piéton surélevé sera crée pour faciliter le passage entre le centre commercial et le 

quartier, au niveau de l’espace Broglie/Chasles. Pour rappel, trois grands pôles de desserte 

(croisement de plusieurs lignes) sont programmés dans le nouveau réseau des TAN : la Brèche, la 

gare et le pôle Atlantique. 
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2. École Jean ZAY – Boulevard de l’Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un arrêt minute va de nouveau être mis en place pour éviter que les parents d’élèves ne s’arrêtent 

en plein milieu de la voie. Lors de la première création de l’arrêt minute, les balises en plastique 

(baliroad) qui marquaient la voie « arrêt minute » n’étaient pas assez solidement fixés et se sont 

régulièrement retrouvés au niveau de la route. Il est aujourd’hui proposé de poser des éléments 

plus solides et qui resteront fixes.  

 

3. École Jean ZAY – Rue Jean Zay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrière du groupe scolaire J.ZAY, côté rue Jean Zay, va être retravaillé pour sécuriser ce dernier 

et éviter les situations confuses qui ont pu être constatées régulièrement. L’arrêt bus existant sera 

complété d’un stationnement bus pour les véhicules départementaux (réseau RDS). De plus, les 

traversées piétonnes seront redéfinies avec création de passages piétons accessibles. A noter 

qu’une demande du conseil, actée via fiche bleue, a été intégrée au projet d’aménagement. Il 

s’agit de la demande de pose d’un éclairage supplémentaire au niveau du passage piéton de la 

rue Jean Zay qui mène à la rue Edgar Poe (et donc au micro quartier de la Gavacherie). 
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II. Bilan du mandat 2008-2011 

 

Le Co-Président Habitant se charge de la présentation du bilan des trois années du conseil. Il 

commence par rappeler que le CQ du Clou Bouchet a placé la problématique des déplacements 

doux au cœur de ses réflexions, notamment la question du « vélo ». A ce titre, l’investissement de 

75 000€ sur les crédits d’investissement du CQ en 2009 pour la création de pistes cyclables rue 

Henri Sellier est symbolique. L’accompagnement des acteurs du quartier avec l’achat de mobilier 

pour la future grande salle du CSC de Part et d’Autre (27 000€) est aussi à noter. Enfin, le 

financement de la requalification du plateau EPS d’Espinassou à destination des jeunes de Niort, 

en cofinancement avec le Conseil de quartier Nord, est une vraie réussite saluée par J.TAPIN 

Adjoint au Maire. En ce qui concerne les crédits de fonctionnement, le conseil a travaillé sur ses 

propres projets comme « D’arbre en arbre ! » lors de Téciverdi #1 et a aussi collaboré aux projets 

de nombreux acteurs du quartier : CSC de Part et d’Autre, Avec, Impulsions Femmes…  

 

Le Co-Président Habitant rappelle que plusieurs réunions importantes d’information ont également 

été inscrites aux ordres du jour : liaison Avenue de la venise verte/Pied de Fond, réhabilitation de 

la grande salle du CSC, jardins partagés, projets de l’association Avec… La Co-Présidente Élue 

conclue avec la concertation menée sur le Projet de Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS). Pierre 

angulaire du dispositif de concertation menée par l’équipe du PRUS, le Conseil de quartier a su 

jouer son rôle d’interlocuteur et de mobilisateur auprès des habitants du quartier, notamment de 

façon très importante en 2009 et 2010. Désormais, lors de chaque conseil de quartier, un point 

PRUS est inscrit à l’ordre du jour.  

 

J.TAPIN rappelle enfin que le renouvellement des conseils  

de quartier est en cours. La Direction des Vies Participatives  

réceptionne actuellement les coupons réponses. L’Adjoint  

au Maire tient également à redonner une date importante  

dès à présent : « les Rencontres Particip’actives  

Niortaises» qui se tiendront les 7 et 8 octobre 2011  

au Moulin du Roc. Ces deux jours seront l’occasion de  

mettre en évidence la richesse de la démocratie participative  

et des Conseils de quartier à l’échelle de la ville. L’Adjoint au  

Maire précise enfin que 2012 sera une année importante pour les Conseils de quartier de Niort car 

ces derniers fêteront leurs 10 ans d’existence. Les anciens conseillers seront invités à cette 

grande fête de la démocratie participative de notre territoire.  

 

NB : le document complet « bilan CQ Clou B. 2008-2011 » est joint au compte-rendu du conseil.  

 

*****  Pot offert par la municipalité  ***** 
 

Fin de la réunion à 23h00.  


