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Co-Présidents : Marc THEBAULT (Adjoint au Maire et Co-Président élu), Claudie DINAND (Co-Présidente 

habitante) 
 

Élus : Jérôme BALOGE (Maire de Niort), Anne Lydie HOLTZ (Adjointe au maire) et Marie-Chantal Garenne 

(Conseillère municipale)  
 

Membres : Kathy BAUDOUIN, Anne-Marie BODIN, Edwige BROCHAND, Marc BROCHAND, Anne-Marie 

CHABOT, Véronique GLADELLE, Micheline LEBRETON, Serge LOISEAU, Danielle MICAL, Patricia MILLET,  

Martine MOUCHARD, Danielle PEREZ, Christine POINT, Aline SAINVET, Catherine SENÉ, Françoise VALET. 
 

 

Agents municipaux : Bénédicte GABRIEL et Pierre FOURNIER (Service Proximité et Relations aux Citoyens) 
 

Excusés : Dominique SIX (Adjoint au maire)  

 

Public : 25 personnes  
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 
 

1. Présentation des réflexions et travaux des commissions  

 Cadre de Vie 

 Animation et vie de quartier  

2. Informations diverses  

3. Temps d’échanges et questions diverses  
 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

Marc THEBAULT (Adjoint au Maire et Co-Président élu du quartier) et Claudie DINAND (co-présidente 

habitante) ouvrent la séance et remercient les conseillers de quartier et le public d’être présents. 

Monsieur THEBAULT annonce l’ordre du jour.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service Proximité et Relations aux Citoyens   

Rédaction : Pierre Fournier  

Relevé de conclusions 
 

Conseil de quartier Clou Bouchet 
 

Lundi 11 juin 2018 
 

Salle polyvalente du Clou Bouchet 
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Il précise que l’ensemble des questions diverses seront évoquées en fin de séance afin de ne pas perturber 

le déroulement de la rencontre.  

 
 

 

1. Présentation des réflexions et travaux des commissions 

 

a) Commission Cadre de Vie  

 

Carrefour Bonnevay/Siegfried  

 

Depuis plusieurs mois, les conseillers de quartier souhaitent qu’un aménagement léger soit réalisé sur le 

carrefour Siegfried/Bonnevay. 

Le service du bureau d’étude de la Ville a ainsi travaillé sur une proposition qui est présentée aux 

habitants.  

L’objectif de cette proposition est de sécuriser les « sas » d’arrêt des véhicules en retravaillant la 

signalétique et en aménagement la circulation des bus sur une seule voie à ce carrefour, contre deux 

actuellement.  

 

Les habitants valident cette proposition, en rappelant cependant que la signalétique et la vitesse restent 

des éléments importants à intégrer à ce projet. 

Un courrier de rappel sera réalisé auprès notamment des taxis afin de rappeler les règles sur cette portion.  

 

Déplacement d’un banc Place Auzanneau 

Sur demande du conseil de quartier, un banc à proximité des toilettes a été déplacé devant la mairie de 

quartier. Les retours sur ce déplacement de banc sont positifs – et le banc devant la mairie de quartier 

s’avère être utile, l’emplacement s’avère donc pertinent. 

 

 

Panneau d’information Place Auzanneau 

Un panneau d’information a été travaillé, notamment en lien avec le conseil de quartier et des associations 

en lien avec les communautés antillo-guyanaises, sur la Place Auzanneau. Ce panneau a pour objectif de 

rappeler les règles à suivre sur l’utilisation de cette place.  

Les habitants expliquent que l’arrivée de ce panneau n’a pas changé les choses et que les diverses 

nuisances sont toujours les mêmes.  
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Visite sur site aux résidences Angélique 

 

Une visite sur le parc des résidences Angélique a lieu tous les 6 mois. Les parties prenantes : les élus 

référents, les trois représentants des résidences, les co-présidents du conseil de quartier, les référents de 

commissions du Conseil de Quartier et le coordinateur participation citoyenne, au nom des services de la 

ville, se réunissent tous les 6 mois pour un diagnostic terrain. Cette démarche permet de regrouper les 

doléances pour les traiter de manière collégiale. 

Ainsi, lors de la dernière rencontre, le jeudi 31 mai, il a été décidé avec l’ensemble des participants la 

remise en place d’un banc sur le secteur.  

Un bilan sur cette réalisation sera effectué lors de la prochaine rencontre fin 2018. 
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Rue Thimmonier 

 

Les conseillers de quartier évoquent des problématiques de circulation sur la rue Thimonnier. Après étude 

des services techniques sur ces différentes remarques, il s’avère que la problématique relève plus d’un 

problème de civisme qu’à une question technique. 

Ainsi, il est demandé à la Police Municipale de faire des passages réguliers sur le secteur. 

  

b) Commission Animation et vie de quartier   

 

Festival Cirque d’été  

 

Comme l’année dernier, le conseil de quartier du Clou Bouchet est partenaire du festival Cirque d’été. 

Ainsi, un spectacle sera joué deux soirs dans la salle polyvalente du Clou Bouchet. Le mardi 24 et mercredi 

25 juillet à 19h. 

Les conseillers de quartier participent pleinement à cette action. Ils réalisent la diffusion de la 

communication, l’accueil, le lien avec les artistes et le public etc... 

Un échange avec les artistes est prévu le 25 juillet à la fin de la représentation – et sera organisé par les 

habitants.  

 

Mur du CSC  

Comme demandé par les conseillers de quartier, le projet avance afin que le mur du Centre SocioCulturel 

soit inscrit dans le cadre du festival 4ème mur. 

L’artiste pressenti est présenté, il s’agit de ElTono, un artiste de street-art français. 

Cet artiste est habitué à travailler sur le type de mur du CSC, de plus, il est l’un des rares dans le domaine à 

partager sur son travail et à échanger avec les habitants – ce qui est une demande des habitants. 

Une rencontre avec le service Culture et le CSC sera organisée afin de présenter l’artiste de façon plus 

détaillée. De plus, un travail sera fait avec le CSC et le conseil de quartier afin d’imaginer des actions 

permettant de valoriser sa venue sur le quartier.  
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Visite d’élèves sur le quartier  

Des élèves du collège de Frontenay-Rohan Rohan et de Prisséla-Charriere sont venus visiter le cœur du 

quartier du Clou Bouchet le mardi 29 mai. 

Cette rencontre a permis aux enfants de découvrir un quartier, où la vie en collectivité tient une place très 

importante. 

Les conseillères de quartier présentes lors de cette visite expliquent que les enfants étaient surpris 

d’entendre des oiseaux et de voir de la verdure dans le quartier et également de réaliser que les espaces 

publics représentent pour les habitants de ce quartier leurs lieux de vie en extérieur. En effet, les 

logements n’ont pas d’accès à des jardins privatifs,… L’action était donc bénéfique pour l’image du 

quartier.  

 

Voisinades Niortaises  

Les conseillers de quartier ont souhaité, quelques jours avant la date, organiser une Voisinade sur la Place 

Auzanneau. En plus du timing un peu court, la météo n’était pas de la partie avec beaucoup de pluie ce 

jour-là. 

Cependant, quelques personnes étaient présentes. 

Marc THEBAULT précise que cela sera mieux anticipé pour l’année 2019.  

 

Retour sur la fête de quartier  

Anne-Marie BODIN revient sur la fête de quartier organisée par le CSC qui a eu lieu le samedi 9 juin. Lors de 

cette fête, les habitants étaient invités à s’exprimer sur leurs souhaits pour le quartier. 

Elle lit ainsi quelques passages, par exemple : 

« le quartier a peut-être ses défauts mais aussi ses qualités » 

« Je voudrais dormir et moins de bruit »  

« Plus de fête pour la rencontre des gens du quartier » 

…etc 
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2. Informations diverses sur le quartier  

 

Boîtes à livres  

La boîte à livres, située sur le mur du CSC, fonctionne très bien, les livres tournent bien et les personnes 

jouent le jeu. Cependant, cette boîte a été dégradée. La porte est cassée et ne sera pas remise en place – 

mais cela n’empêche pas le fonctionnement de cette boîte puisqu’elle est abritée de la pluie.  

Mur de la halte-garderie 

Plusieurs habitants et le conseil de quartier signalent que le mur de la halte-garderie située proche de 

l’allée Paul Poiraudeau est dégradé. 

Les services sont informés et l’état actuel du mur ne nécessite pas d’intervention urgente. Cependant, des 

devis sont réalisés afin de régler le problème. Une intervention est espérée pour la rentrée de septembre. 

 

Evacuation des eaux du jardin partagé 

Comme pour la halte-garderie, plusieurs habitants et le conseil de quartier signalent que l’évacuation des 

eaux sur le jardin partagé ne fonctionne plus. 

Sur ce point, une étude est réalisée afin de trouver une solution pérenne -  cela demandera une 

intervention pour, en principe, la rentrée 2018. 

 

3. Temps d’échanges et questions diverses  

 
Monsieur le Maire, présent sur cette séance de conseil de quartier, propose de répondre aux questions 

diverses des habitants.  

 

# Une habitante évoque la question des incivilités et du trafic de drogues dans le quartier ainsi que les 

difficultés à vivre sereinement lorsque les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants s’installent 

dans les halls d’entrée. En effet, depuis quelques semaines, un trafic s’installe au niveau du square 

Galilée. Elle explique avoir peur et se sentir en insécurité ; elle indique même avoir été menacée. Elle 

souhaite savoir ce que les pouvoirs publics vont mettre en place pour régler ce genre de problématique et 

ce, de manière définitive.  
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# Un conseiller de quartier précise à ce sujet que le Conseil de Quartier attire l’attention sur cette 

problématique depuis des années. Il explique que la situation n’est en effet plus acceptable, les délais 

sont beaucoup trop longs pour les habitants qui se sentent délaissés. 

Le Conseil de Quartier renouvelle la demande des éducateurs de rue.  

 

Marc THEBAULT remercie les intervenants pour ce tableau qu’il juge « sombre » mais « réaliste ». Il précise 

que l’ensemble des services sont informés par la situation et mobilisés au quotidien,  que tout est mis en 

œuvre pour faciliter la vie des habitants. Il explique avoir lui-même, avec Monsieur le Maire, visité un hall 

d’immeuble squatté. Il a pu constater par lui-même la situation compliquée pour les habitants qui vivent 

dans ces lieux occupés continuellement.  

Il propose d’organiser une rencontre avec les services de la Police Nationale, de la Municipale et avec le 

bailleur HSDS afin d’évoquer ce point bien spécifique.  

Cette réunion permettra à tous de poser les questions nécessaires et de partager un même niveau 

d’information. 

La rencontre sera organisée dans les 10 jours suivant cette séance de conseil de quartier.  

Monsieur le Maire de Niort s’exprime à son tour et explique lui aussi être totalement conscient de la 

situation. Il explique que le problème est très ancien, et relève d’une problématique de sécurité nationale. 

Il confirme le fait que les habitants ont le droit d’être tranquilles. Le trafic se déporte sur la Ville et sur les 

quartiers, ce qui est en effet très difficile à accepter pour un maire.  

Un courrier a déjà été adressé au Ministre de l’Intérieur afin de disposer de forces de l’ordre 

supplémentaires pour améliorer la situation.  

 

Il explique que le travail en lien avec les services de l’état (police et justice) est indispensable et commence 

à porter ses fruits, notamment du côté de la justice, les peines commencent à tomber. 

Dans un second temps, la Police Municipale est mobilisée sur le quartier afin d’assurer une présence plus 

régulière permettant de rassurer les usagers.  

Cependant, il ne faut pas céder à la peur. Si la situation est en effet inacceptable, les pouvoirs publics ne 

baissent pas les bras. 

 

Sur la question des éducateurs de rue, Monsieur le Maire explique que les discussions avec le département, 

qui porte ce projet, vont dans le bon sens – mais le travail est long.  
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Marc THEBAULT précise que la rencontre qui va être organisée sous 10 jours avec les services concernés 

permettra de répondre à l’ensemble des questions.  

 

# Une habitante demande à Monsieur le Maire si les bus resteront gratuits. Une rumeur circule sur la 

remise en place des bus payants ? 

 

Jérôme BALOGE confirme que cela est bien une rumeur. Les bus sont et resteront gratuits.  

Il profite de cette remarque pour préciser que des aménagements de lignes et d’horaires seront mis en 

place à la rentrée de septembre, l’offre va donc même s’étoffer. 

 

# Un riverain souhaite évoquer une demande au niveau de la circulation des Poids Lourds avenue de la 

Venise verte.  

 

Afin de porter aux mieux cette demande, il est proposé d’organiser une rencontre avec Monsieur SIX 

(Adjoint à la voirie) pour suivre cela.  

 

 

Aucune être question n’est posée. La séance est levée.  

 

 

 

Prochain conseil de quartier : mercredi 10 octobre 2018 à 20h 

 

Contact : 
 

 

Pierre FOURNIER 

Coordinateur Participation Citoyenne 

05.49.78.73.46 

   pierre.fournier@mairie-niort.fr 

mailto:pierre.fournier@mairie-niort.fr

