CONSEIL DE QUARTIER
DE
SAINTE PEZENNE

ENVOYE LE 16.01.2012

Direction des Vies participatives

Relevé de conclusions du conseil de quartier
du 23 novembre 2011
Co-Présidents : Julie BIRET.
Elus municipaux : Jacques TAPIN ; Anne LABBE ; Virginie LEONARD.
Membres : Abdelghani AMMARI ; Jean-Claude BRETON ; Christian BROTHIER ; Pierre FALLOT ; Jacques LARGEAU ; JeanLouis GAY ; Jean-Pierre GERVAIS ; Olivier GINESTE ; Franck GIRAUD ; Hervé HERAUD ; Philippe JOURDIN ; Christine
LESTABLE ; Pascal Patrick MARTIN ; Sylvie MOREAU ; Christian MORIN ; Yannick PRUNIER ; Claude ROI. .
Direction Vies Participatives : Gérard LABORDERIE (Chef de service Conseils de quartier); Sabrina ROUSSEAU (Assistante des
Conseils de quartier)
Excusés : Olivier AUBINEAU ; Janine GACHIGNARD ; Patrick DELAUNAY ; Jean-Michel FAVRELIERE ; Daniel LAFOIS;
Jézabel POUVREAU ; Paul SAMOYAU.
Absents : Patrick BAUDIN ; Sylvain DESMIER ; Catherine MORIN ; Michel PAILLEY.
Public : 6 personnes.
Ordre du jour :
-

Ouverture du conseil par Julie BIRET, co-présidente élue.
Rappel des actions et dossiers conduits de 2008 à 2011.
Rappel du fonctionnement général des conseils par Jacques TAPIN.
Election du (de la) co-président(e) habitant(e).
Définition et désignation des membres des commissions et/ ou groupe de travail.
Election des membres du bureau.
Définition et désignation des représentants dans les commissions inter quartiers.
Informations diverses

I. Ouverture du conseil par Julie BIRET, co-présidente élue.
Michel GEOFFROY, conseiller de quartier depuis 2008 à Sainte-Pezenne, est décédé le 24 septembre 2011. La co-présidente
demande une minute de silence en son hommage.
Point renouvellement du conseil de quartier
-

Nombre de conseillers…………………….27
Nombre d’élus :……………………….……6
Anciens conseillers……………………….20, soit 74%
Nouveaux conseillers :……………………..7, soit 26%

II. Rappel des actions et dossiers conduits de 2008 à 2011 par Julie BIRET
Réalisations 2008 – 2011 = crédits d’investissement

Localisation

Objet

Financement

Observations

Parc du Grand
Feu
Rue du Moulin
d’Âne
Place Henri
Lambert
Eglise

Bassin d’orage + ponton

Réalisé 2008

Réfection bâtiment de stockage

50 000 € CQ
80 000 € BP
6 000 €

Escalier belvédère

20 000 €

Réalisé 2010

Potelets anti stationnement

En Régie

Réalisé 2010

Réalisé 2009

Rue de la
Grimpette
Cuisine CSC
Impasse Jean
Houdon
Maison des
associations
Rue de la Routière
Rue de la
Grimpette
Abords du CSC

Aménagement

50 000 €

Réalisé 2010

Mise aux normes + équipement
Fermeture de l’impasse

3 000 €
En Régie

Réalisé 2011
Réalisé 2011

Réfection de la cour

88 000 €

1er trimestre 2012

Aménagement de sécurité
Réfection escalier vers rue Presbytère

68 000 €
30 000 €

1er trimestre 2012
Printemps 2012

Points rencontres pour ados

Printemps 2012

CSC

Remplacement des menuiseries

20 000 €
(reliquats 2011)
70 000 €
(reliquats 2011)

Printemps 2012

Réalisations 2008 – 2011 = crédits de fonctionnement

Localisation ou
thème
Vivre ensemble
Vivre ensemble
Vivre ensemble

Objet
Accueil des nouveau arrivants
Rencontres pexinoises
Rencontre habitants La Glaie

Financement
CQ

Observations

2 500 €
2 500 €
400 €

Réalisé 2010
Réalisé 2010
Réalisé 2011

Propositions au BP 2012

Localisation

Objet

Financement

Observations

Avenue de Nantes
Telouze/
Coulonges/ Côteau
Saint Hubert
Circulation

Voie bus en site propre
Feux intelligents

130 000 €
120 000 €

2ème semestre 2012
2ème semestre 2012

Etude échangeur Villiers en Plaine

100 000 €
(CAN)

Courant 2012

III. Rappel du fonctionnement général des conseils par Jacques TAPIN.
Les 9 Conseils de quartier
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Les Conseils de quartier et leur environnement
Un cadre règlementaire :
- La loi sur la démocratie de proximité du
27 février 2002
- La charte des conseils

Le conseil municipal :
- Donne les orientations stratégiques
- Consulte sur les grands projets
- Réalise l’arbitrage final

Les 9 conseils de quartier
- Contributeurs par leur connaissance du quartier et leur expertise d’usage
- Relais pour les demandes des habitants dans le respect de l’intérêt général
- Initiateurs de projets et consultés sur les projets municipaux

Les services municipaux de la ville :

- Instruction et étude des demandes
- Présentation des projets de la ville

Le Service Conseils de Quartier :
- Gestion administrative et soutien logistique des
Conseils
- Coordination des actions et suivi de l’instruction des
dossiers
- Contact privilégié des conseillers

Le fonctionnement des Conseils de quartier
Leur composition
Toutes les personnes volontaires travaillant ou résidant dans le quartier et âgées de 16 ans minimum.
Leurs missions
Ils élaborent des projets, proposent si besoin l’engagement des crédits délégués et demeurent le lieu d’information privilégié sur les
politiques publiques.
Les réunions
Elles sont publiques.
Un relevé de conclusions est rédigé, envoyé à chaque conseiller et publié sur le site Internet de la Ville.
Le fonctionnement du bureau
La composition
- Le co-président élu
- Le co-président habitant
- 4 à 6 conseillers volontaires élus par le conseil de quartier
Ses missions
Il se réunit avant chaque conseil pour préparer l’ordre du jour, suivre les dossiers et demander l’intervention d’élus, d’experts ou de
techniciens si un sujet le nécessite.
Un budget participatif
Des crédits délégués d’investissement
Des crédits délégués de fonctionnement
Pourquoi ?
La différenciation des crédits permet d’agir, de concrétiser des projets diversifiés et d’étendre la capacité d’action du conseil, agir sur
différentes thématiques.
Les crédits d’investissement : gestion du cadre de vie et de l’aménagement :
- Espaces publics : espaces verts, aires de jeux, propreté, voirie, stationnement, éclairage public, signalisation.
- Patrimoine bâti : bâtiments municipaux, équipement
- Déplacements et mobilité
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Les crédits de fonctionnement : lien social et vie des quartiers :
- Formation
- Communication
- Culture, évènements
- Solidarité
- Développement
Les commissions et groupes de travail
Leur composition
- Tous les conseillers volontaires sur une thématique ou un projet particulier.
- Les thèmes et la dénomination sont définis en fonction des préoccupations du Conseil et des dossiers en cours.
Leur rôle
- Suivre et traiter les demandes et les projets exprimés en conseil, en oeuvrant pour l’intérêt général.
- Force de proposition, élaboration de cahiers des charges, recherche de partenaires
Les réunions
- Les commissions et groupes de travail se réunissent de manière autonome.
- Le nombre de réunions varie en fonction des projets et de leur temporalité.
Les commissions inter quartiers
Leur composition
2 à 3 représentants par quartier
Leur rôle
Elles sont constituées autour de thématiques transversales à tous les quartiers. Elles peuvent être pérennes si la thématique est
inhérente à la ville (par exemple : la commission « Partage de la rue et mobilité ») ou temporaire le temps de mener un projet ( par
exemple : la commission inter quartier « Téciverdi »).
Les réunions
Elles se réunissent en fonction des besoins et des actions à mener, environ 3 à 4 fois par an.
Le Comité Consultatif Inter Quartier (CCIQ)
Sa composition
Il réunit les co-présidents élus et habitants des conseils, des élus thématiques, des membres de la DG et des services.
Son rôle
- Assurer le suivi et la mutualisation de l’activité des CQ en prenant en compte la cohérence entre les projets de quartier et le
projet de la ville.
- Veiller à la mise en œuvre de la charte des conseils de quartier et à ses adaptations éventuelles.
- Contribuer à l’évaluation des actions réalisées.
Les réunions
Entre 3 à 4 fois par an, en fonction des nécessités.
La co-présidence
Le co-président élu : représentant de l’équipe municipale.
Le co-président habitant : représentant des habitants.
Leur rôle
-Assure la transparence au sein des conseils.
Garantit le respect du processus démocratique.
Assure la coordination et le suivi des réunions du Conseil, du bureau et des commissions.
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La direction des Vies participatives
Vos interlocuteurs

La Direction des Vies Participatives
Vos interlocuteurs

Laurence FAUCON
Directrice des Vies Participatives
05.49.78.75.91
laurence.faucon@mairie-niort.fr

Gérard LABORDERIE
Chef de service Conseils de quartier
05.49.78.77.26

Marine BOUVIER
Chargée de participation
externe
Référente sur l’inter-quartiers
05.49.78.79.65
marine.bouvier@mairie-niort.fr

gerard.laborderie@mairie-niort.fr

Bénédicte GABRIEL
Assistante Conseil de quartier
05.49.78.75.44
benedicte.gabriel@mairie-niort.fr
Souché
Goise Champommier Champclairot
Centre-ville

Sabrina ROUSSEAU
Assistante Conseil de quartier
05.49.78.78.98
sabrina.rousseau@mairie-niort.fr
Saint-Pezenne
Saint-Florent
Saint-Liguaire

Marc MONNERIE
Assistant Conseil de quartier
05.49.78.74.78
marc.monnerie@mairie-niort.fr
Tour Chabot – Gavacherie
Clou-Bouchet
Quartier Nord
22/23

IV- Election du (de la) co-président(e) habitant(e)
Appel à candidature(s) :
C1 : Maurice VINCK :……………….. 11 voix
C2 : Franck GIRAUD :…………………7 voix
Maurice VINCK est élu co-président habitant
Les co-présidents souhaitent que les commissions soient créées en premier afin de désigner au minimum un membre par commission
et / ou groupe de travail au sein du bureau afin d’être informé de l’évolution des dossiers.
V- Définition et désignation des membres des commissions et/ ou groupe de travail
Rappel des dossiers ou sujets de réflexion en cours ou à venir :
 Mobilité dans le quartier : PDU, voirie, circulation
- Jacques LARGEAU
- Claude ROI
- Jean-Claude BRETON
- Olivier GINESTE
- Yannick PRUNIER
- Sylvie MOREAU
- Jean-Louis GAY
 Urbanisation, patrimoine bâti et non bâti, PLU : ex-locaux du CRAN et ex-Mairie de quartier,
- Franck GIRAUD
- Hervé HERAUD
- Pierre FALLOT
- Paul SAMOYAU
- Christine LESTABLE
- Christian BROTHIER
- Sylvie MOREAU
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 Liens inter générationnels : jeunes, seniors, PMR
- Jean-Pierre GERVAIS
- Paul SAMOYAU
- Christian MORIN
- Yannick PRUNIER
- Maurice VINCK
- Abdelghani AMMARI
 Environnement : espaces verts, biodiversité, Agenda21, Téciverdi
- Franck GIRAUD
- Philippe JOURDIN
- Christine LESTABLE
- Patrick Pascal MARTIN
- Sylvie MOREAU
VI- Election des membres du bureau
Appel à candidatures :
C1 : Franck GIRAUD
C2 : Sylvie MOREAU
C3 : Yannick PRUNIER
C4 : Olivier GINESTE
C5 : Christian BRETON
C6 : Abdelghani AMMARI
C7 : Un membre du CAP
Les 7 conseillers sont élus membres du bureau à l’unanimité.
VII- Définition et désignation des représentants dans les commissions inter quartiers
Rappel des projets inter quartiers :
 Téciverdi : participation des quartiers et des habitants aux évènements du festival
 Développement durable et Agenda21 : contribution des quartiers aux projets et actions DD
 Projet de mémoire ouvrière : une commission inter quartiers a été créée pour conduire ce projet qui a pour but de
collecter les souvenirs d’ancien(ne)s ouvrier(e)s qui ont travaillé dans les usines niortaises (Chamoiseries, Marot, Erna
Boinot, Rougier)
- Paul SAMOYAU
 Mobilité et partage de la rue : réflexion sur les modes de transport et leur cohabitation. Une commission Inter quartiers
existe également.
- Christian BROTHIER
 Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : concertation et réflexion partagée sur la ville de demain.
- Franck GIRAUD
- Christian BROTHIER
 les 10 ans des Conseils de quartier
Remarques des conseillers :
- 3 établissements scolaires dans le quartier (collège/lycées), beaucoup de jeunes fréquentent donc le quartier (environ 3 000 jeunes)
- De nombreux lotissements ont vu le jour sur le quartier de Sainte-Pezenne sans solution de désenclavement.
VIII- Informations diverses
Prochaines rencontres
 Réunions de bureau
◦ Mercredi 23 janvier 2012, à 18h30
◦ Mercredi 6 juin 2012, à 18h30
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 Réunions du Conseil de quartier
◦ Mercredi 22 février 2012, à 20h
◦ Mercredi27 juin 2012, à 20h
Un rassemblement a eu lieu le 11 janvier 2011 à Duguesclin en présence de tous les acteurs (conseillers de quartier, Centre
Socio Culturel, …) afin de préparer « Téciverdi ».
 Téciverdi quartiers
◦ 13 – 14 – 15 avril 2012 : Clou Bouchet – Centre ville – Nord à Duguesclin
◦ 11 – 12 – 13 mai 2012 : Sainte Pezenne – Saint Liguaire – Tour Chabot-Gavacherie au parc de la Tour Chabot
◦ 1 – 2 – 3 juin 2012 : Goise-Champommier-Champclairot – Souché – Saint Florent au square Germaine Clopeau
(lieu à confirmer).
 Téciverdi ville
◦ 29 – 30 juin et 1er juillet 2012
 Manifestation festive sur le thème « des années 20 »
◦ Samedi 24 juin 2012 à partir de 11h à 19h au château de Chantemerle : défilé d’anciennes voitures, animations,
déjeuner en plein air, …
Divers
-

Impasse Jean Houdon : les bennes à ordures passent toujours dans l’impasse malgré la réalisation des aménagements et la
pose d’une barrière : la régie des déchets ménagers de la CAN ont réglé le problème
Le CQ demande l’achat de 3 défibrillateurs pour la salle des fêtes, la Maison des associations et le stade de foot.
Coquelonne : les terrains ont été achetés et bornés par la Ville
Maison des associations : problème d’évacuation des eaux usées générant des mauvaises odeurs.
Route de coulonges : problème de stationnement sur les trottoirs.

___________________________________________________________________________________________________________
L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’est terminée à 23h00.

***
* Pour toute modification ou contestation de ce relevé de conclusions, merci de bien vouloir contacter Sabrina ROUSSEAU au
05.49.78.78.98.
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