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DE 
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Relevé de conclusions du conseil de quartier 
du 9 février 2012 

 

Co-Président élu : Marthe KOCAK 
 

Elus municipaux : Jacques TAPIN 
 

Membres : Jacques ARTHUR ;  Béatrice AVRIL ; Nathalie BONNIN ; Françoise BUREAU ; Roland COLLOT ; Valère CREPIN ; 
Jacques DUBE ; Romuald GENTET ; Christophe HUECHEDE ; Jean-Michel HUESCA ; Stéphanie KERDONCUFF ; Alp Kaan 
KOCAK ; Catherine LEPAGE ; Philippe Pascal METAYER ; Chantal MOREAU ; Valérie LE JUGE. Jeanne d’Arc TRILLAUD. 
 

Direction Vies Participatives : Sabrina ROUSSEAU (Assistante des Conseils de quartier) 
 

Excusés : Joëlle AUMONIER ; Ghislaine BERTHEAU ; Amaury BREUILLE ; Sylvie DUPUIS DULUC ; Gaëlle FLEURY ; Gaëlle 
MANGIN ; Nicolas MARJAULT ; Robert Alain ; Alain PIVETEAU. 
 

Absents : Jean-François BOUHIRON ; Isabelle CHYL ; Guillaume JUIN ; Christiane DENIS  

 
Public : 13 personnes. 

 
Ordre du jour : 
 

- Rappel des commissions et ses membres 
- Point sur les dossiers et rapports des commissions 
- Questions et informations diverses 

 
I. Rappel des commissions et ses membres 
  

 Culture – lien social - animation 
- Catherine LEPAGE (rapporteur) 
- Françoise BUREAU 
- Jean-Michel HUESCA 
- Chantal MOREAU 
- Béatrice AVRIL 
- Nathalie BONNIN 
- Alp Kaan KOCAK 
- Jeanne d’Arc TRILLAUD 
- Yannick KERVRAN 
- Isabelle CHYL 
- Valérie LE JUGE 
 
 Développement durable – Agenda21 – Plan Local d’Urbanisme – Pistes cyclables – Mémoire des quartiers 
- Françoise BUREAU 
- Joëlle AUMONIER ( mémoire des quartiers) 
- Jean-François BOUHIRON 
- Alp Kaan KOCAK 
- Valère CREPIN ( mémoire des quartiers) 
- Yannick KERVRAN ( pistes cyclables) 
- Romuald GENTET (développement durable) 
- Philippe Pascal METAYER (pistes cyclables + mémoire des quartiers) 

 
        Espaces publics 

- Christophe HUCHEDE (rapporteur) 
- Catherine LEPAGE 
- Chantal MOREAU 
- Alain ROBERT 
- Valère CREPIN 
- Philippe Pascal METAYER 

 
 



- Nathalie BONNIN 
- Rolland COLLOT 

 
II- Point sur les dossiers et rapports des commissions 
 

a) Présentation du WIKI-NIORT par Marthe KACAK 
 
Qu’est ce qu’un wiki ? 
◦ Un site internet collaboratif auquel chacun est invité à apporter sa contribution, partager ses connaissances, ses souvenirs, ses 
images… (exemple : wikipédia) 
◦ Un site non -commercial, d’accès gratuit et dont le contenu ne peut pas être commercialisé 
 
L’esprit du wifi-niort.fr 
 

◦ L’histoire officielle est souvent bien plus pauvre que ce que les habitants auraient à dire 
◦ L’histoire officielle oublie souvent de s’intéresser au quotidien des gens 
◦ L’idée est que les habitants et les utilisateurs de Niort réalisent ensemble un autoportrait vivant de la ville 
 
Les objectifs du wiki-niort 
◦ Être un instrument de mémoire partagée entre les habitants 
◦ Être un outil de lien social entre les contributeurs et les utilisateurs 
 
Le contenu du wiki-niort 
◦ Des articles, des images, des affiches, bientôt des vidéos 
◦ Un classement par thème et par quartier 
◦ Derrière chaque article, la possibilité de discuter avec ses contributeurs 
◦ Des contributeurs qui affichent leur transparence 
 
L’état d’avancement du wiki-niort 
◦ Créé à l’initiative du conseil de quartier de Souché, wiki-niort.fr est accessible à tous depuis le 15 décembre 2011. 
◦ Dans un premier temps, seuls des articles et images concernant Souché ont nourri le site 
◦ Plusieurs quartiers s’engagent maintenant dans cette voie 

 
 
La sécurité dans wiki-niort 
◦ Une charte qui précise les règles du jeu : pas d’insulte, pas de diffamation, etc… 
◦ La nécessité d’être transparent pour contribuer 
◦ La possibilité constante de savoir qui écrit quoi 
◦ La possibilité de toujours revenir en arrière pour corriger 
 
Wiki-niort pratique 
◦ Un animateur –régulateur au CSC Souché : Arno MAXIME 
◦ Des permanence wiki au CSC Souché tous les jeudis de 16h à 18h (hors vacances scolaires) pour se renseigner et se familiariser 
◦ Une permanence sur le site lui-même (anti-sèche, aide…) 
◦ Un réseau d’interlocuteurs dans les quartiers en train de se mettre en place 
 
Rédacteurs et contributeurs ?  
Les rédacteurs et contributeurs sont souvent les mêmes personnes.  
Le rédacteur est celui qui rédige un article pour le wiki, en son nom propre ou pour le compte de quelqu'un qu'il a enquêté.  
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Le contributeur n'est pas un terme « officiel ». Dans le wiki, on parle surtout « d'utilisateur ». Le contributeur est celui qui, après s'être 
créé un compte dans le wiki-niort, intervient sur le site et donc contribue au contenu du site, soit parce qu'il y dépose des articles, soit 
parce qu'il complète, corrige, ajoute des liens, etc...  
L'idéal est qu'un rédacteur soit également contributeur. 
 
Accessibilité 
Le site du wiki-niort.fr est accessible en consultation à tous, sur toute la planète, sans qu'on ait besoin de créer un compte utilisateur. 
Toute la planète peut être contributrice depuis son ordinateur personnel après avoir créé un compte utilisateur.  
Le passage au CSC de Souché a pour but une meilleure maîtrise du sujet, le logiciel n'étant pas toujours intuitif. Nénamoins, on peut 
aussi se débrouiller seul avec l'anti-sèche, l'aide, le bac à sable et les autres outils d'assistance proposés dans les rubriques Ressources 
et Boite à outils. 
 
b) Rapport de la commission culture - lien social - animation par Catherine LEPAGE 
 

 2 réunions de la commission ont eu lieu : 5 janvier et 2 février 
La prochaine réunion se tiendra le 23 mars à l’ex-Mairie de quartier. 
 

 2 ateliers TECIVERDI Inter - quartier ont eu lieu : 10 janvier et 6 février 
Les prochaines réunions se tiendront les 23 février et 2 avril à l’ex-Mairie de quartier. 
 

 Propositions de la commission des prochains évènements/ manifestations 
 

   

Commission Culture-Lien Social

COMMISSION CULTURE‐LIEN SOCIAL

TECIVERDI

Béatrice / Catherine

Juin 2012

Fête des Voisins

Tous ?

Date ?
Vide Grenier / Fête de Quartier

Yannick / Alp

Date ?

Lien avec CSC ?

Passé de St FLo‐ Histoire‐
Identité de Quartier

Chantal / Alp

2012‐2013

Bureau / Maison de Quartier

Marthe

2012‐2013

Evènement de fin 
d’année au Petit Théâtre

Déc 2012

Carnaval St Flo

Février‐mars 2013

 
 

 FOCUS sur TECIVERDI 
 

Propositions de la commission validées en inter - quartiers : 
- Sculpture sur calcaire en direct le 2 juin 
- Ateliers de modelage tout public 
- Déambulations d’échassiers 

 

Sujets de travail en cours : 
- Flash Mob 
- Concours de dessin ou réalisation d’une fresque par tous en direct 
- Participation de la compagnie Les vernisseurs 
- Création sur ballons 

 

Appel à candidatures : 
- Des rédacteurs pour le wiki-niort => contact Marthe KOCAK 
- Des bricoleurs pour encadrer la construction des hôtels à insectes du Conseil Municipal des Enfants 
  Dates : 14, 21 et 28 mars de 14h à 16h (lieu à préciser) => contact Bénédicte GABRIEL 
- Un ou plusieurs volontaire(s) pour concevoir un parcours découverte insectes (durée, environ 1h).  
  Départ : Zone industriel de Saint-Florent 
  Arrivée : Romagné 

 
c) Rapport de la commission Espaces public par Christophe HUCHEDE 
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 Place F. d’Orbay  

  - Engazonnement de la grave calcaire 

  - Mise en place de nouvelles lisses bois et poteaux bois amovibles 

  - Mises en place de bancs 

  - Plantation de nouveaux massifs arbustifs, de vivaces et de graminées 

 Chiffrage : 9 300 € (voté par le CQ en avril 2011) + 2 000 € (en supplément par le CQ) = 11 300 € 

 Réalisation : printemps 2012 
 
 

 carrefour J. Moulin/ Saint Jean d’Angély 

  - Plantation de nouveaux massifs arbustifs, de vivaces et de graminées 

  - Mise en place de bancs 

  - Mise en place de nouvelles lisses en bois  

  - Engazonnement de la grave calcaire 

 Chiffrage : 24 000 € (voté par le CQ en avril 2011) + 11 000 € (en supplément par le CQ) = 35 000 € 
 Réalisation : printemps 2012 
 

 Toilettes cour CSC 
 L’option 2 a été retenu par le Conseil de quartier: déplacer les toilettes (l’idée a été émise de prévoir les toilettes là où sont 
 actuellement les cabanons des poubelles) 
 

 L’éclairage pourra se faire en  même temps que les travaux. La directrice du CSC souhaite des luminaires à détection : Etude 
 en cours. 

 

 Chiffrage : 45 000 € 
 Réalisation : juin 2012 
  

 Niort Terminal 
 Une présentation sera faite lors du CQ du 24 mai 2012. 
 

 Grand Rue de la Tranchée 
 Une visite sur site a eu lieu entre les riverains, la commission et les Directions des Espaces publics et Vies participatives le 
 30 janvier 2012. 
 

 Estimation des travaux : 22 000 € comprenant : 
  - un panneau d’entrée en agglomération 
  - enrobée devant les n°6 et 22 
  - marquage au sol devant la résidence afin de sécuriser les entreés et sorties des véhicules 
  - résoudre le problème d’écoulement des eaux face au n°6 
  - marquage au sol d’une bande STOP + pose d’un STOP 
  - pose d’un STOP à la sortie du petit bois de la Tranchée 
 

 Le CQ a voté POUR à l’unanimité. Néanmoins il demande une présentation d’une esquisse au prochain Conseil 
 

 Avenue Saint Jean d’Angély 
 

    Planning des travaux 
 

 1- Tronçon devant le Théâtre Jean Richard : Travaux commencés. 
 Interrompus depuis le 1er février pour intempéries – fin des travaux le 2 mars. 
 

 2- Tronçon compris entre les rue Berthet et Bersat : 
 Création d’un plateau surélevé du 13 au 23 février 
 

 3- Rue de Nambot et avenue St Jean d’Angély : 
 Création d’un itinéraire cyclable : fin avril 
 

 4- Peinture au sol : 
 Les plateaux devant les commerces, école… : pendant les vacances scolaires de février/ mars (sous réserve d’intempéries) 
 

Remarque au dernier CQ : Sur le tronçon 4, la suppression de la voie centrale (au feu pour tourner à gauche) entraînera 
inévitablement une mauvaise fluidité de la circulation aux heures de pointe. De plus, les poids lourd ne pouvant pas passer par le 
centre ville, empruntent cet itinéraire pour rejoindre l’avenue de la Rochelle : remarque pris en compte par la DEP. 
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 Autres demandes 
 

 - Impasse Honoré de Balzac 
 Le service des espaces verts va procéder à une vérification du peuplier. 
 

 - Pistes cyclables : Bd Louis Tardy (face à DIA), au niveau du cimetière de la Broche… 
 Demandes transmises au service 

 

 - Aménagement autour de la place Georges Renon : 

 Une enquête a été réalisée auprès des riverains. Une vingtaine de retour « POUR » 

 La matérialisation est prévue au 1er semestre 2012 = 3 flèches, 1 STOP, 6 panneaux signalétiques) 

 - Rue de Nambot et utilisation des trottoirs par les Entreprises : demandes transmises à la Police municipale. 

 - Sorties du parking Carrefour Market, square des déportés d’Algérie, sécurisation de la circulatation des piétons : 
 demandes transmises aux services. 

 -  Rue Jean Jaurès : demande un passage supplémentaire dans la rue 

 - Avenue Saint Jean d’Angély : demande la pose d’une poubelle devant l’école Saint-Florent 

 - Pont SNCF rue Jean Jaurès : problème de feu pour les piétons 

 - Avenue Pasteur et avenue de la Rochelle (devant le cabinet de Radiologie) : problème de véhicules stationnés sur le 
 trottoir 

 - Devant le cimetière rue Camille Desmoulins : demande une poubelle supplémentaire. 
 
d) Téciverdi  
 

Le festival : les 29, 30 juin et 1er juillet 2012  
Le thème : les insectes – les araignées 
 

 ► Téciverdi quartiers :  3 week-ends :  
 

◦ WE 1 :  14 et 15 avril 2012  → Site = Du Guesclin 
 - Centre ville 
 - Clou Bouchet 
 -  Nord 
 

◦ WE 2 : 12 et 13 mai 2012    → Site = parc de la Tour Chabot 
 - St-Liguaire 
 - Ste-Pezenne 
 - Tour Chabot-Gavacherie  
 

◦ WE 3 : 2 et 3 juin 2012       → Site = square G. Clopeau 
 - Goise-Champommier-Champclairot 
 - Souché 
 - St Florent 
 

► Déroulement : 1 kit commun (thème) pour les 3 week-ends 
► Financement : (crédits de fonctionnement) 
  5 000 €/ quartier 
  15 000 €/ WE (pour 3 quartiers) 
  45 000 € pour les 3 WE (9 quartiers) 
 
III- Informations diverses 
 

Prochaines rencontres 
 
  Réunion de bureau  
  ◦ Jeudi 10 mai 2012, à 18h 
 
  Réunions du Conseil de quartier 
  ◦ Jeudi 14 juin 2012, à 20h 
__________________________________________________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’est terminée à 22h00. 
 

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


