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Relevé de conclusions du conseil de quartier 
du 1er février 2012 

 
Co-Président élu : Jean-Pierre GAILLARD ; Michel NICOLLE 
 

Elus municipaux : Jacques TAPIN ; Chantal BARRE ; Jean-Louis SIMON ; Pascal DUFORESTEL 
 

Membres : Philippe AUTRET ; Françoise BOYER ; Jocelyne BRANDEAU ; Dominique CANEVET  ; Rémy CŒURDEROY ; 
Sylvie COISLIER ; Rémi COMBES ; Jean-Michel FOUILLET ; Claudie HAY ; Michèle LABIDOIRE ; Claudie ROUSSE ; Daniel 
THIBAUT ; François VANEL . 
 

Direction Vies Participatives : Gérard LABORDERIE (Chef de service Conseils de quartier);  Sabrina ROUSSEAU (Assistante des 
Conseils de quartier) 
 

Excusés : Philippe BEULE ; Serge BOURREAU ; Jean-Philippe CHEVALLIER ; Philippe FUCHS ; Annick SAVARIT . 
 

Absents : Jérôme BALOGE ; Styven POULIGO ; Patrick FAZILLEAU ; James MEUNIER ; Cyril PETRAU ; Nicolas 
ROUSSELIERE ; Patrick VEILLON . 

 
Public : 6 personnes. 

 
 
Ordre du jour : 
 

- Présentation du WIKI-NIORT 
- Rappel des commissions et ses membres 
- Point sur les dossiers et rapports des commissions 
- Questions et informations diverses 

 
 
I- Présentation du WIKI-NIORT par Philippe Guillemoteau, conseiller de quartier de Souché 
 

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 
 
II. Rappel des commissions et ses membres 
 

 Sécurité/ circulation 
- Philippe AUTRET (rapporteur) 
- Philippe FUCHS 
  
 Suivi de l’aménagement du « cœur de quartier » + rénovation de la salle des fêtes 
- Claudie HAY  (rapporteur) 
- Michèle LABIDOIRE 
- Daniel THIBAUT 
- Jean-Michel FOUILLET 
- Françoise BOYER 
- François VANEL 
- Rémy COEURDEROY 
- Philippe FUCHS 
- Philippe BEULE 
 
 Aménagement quartier de Sevreau 
 - Michel NICOLLE  (rapporteur) 
 - Rémi COMBES 
 - Sylvie COISLIER 
 - Daniel THIBAUT 
 - Claudie HAY 
 - Philippe FUCHS 
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 PLU 
- Patrick VEILLON (rapporteur) 
- Françoise BOYER 
- Patrick FAZILLEAU 
- Claudie HAY 
- Michèle LABIDOIRE 
- Dominique CANEVET 
- Philippe AUTRET 
- François VANEL 

 
        Mémoire et patrimoine industriel et naturel/ Téciverdi 

- Daniel THIBAUT (rapporteur) 
- Jocelyne BRANDEAU : rapporteur Téciverdi 
- Michel NICOLLE 
- Michèle LABIDOIRE 
- François VANEL 
- Dominique CANEVET 
- Rémy COEURDEROY 
- Jean-Philippe CHEVALLIER 

 
 
III- Point sur les dossiers et rapports des commissions 
 
 Groupe de travail « aménagement du  cœur de quartier » 
La commission s’est réunie et a quelques interrogations : 
 
Point 1 : clarifier le rôle de la commission sur le projet de l’aménagement du cœur de quartier : suivi des travaux, diffusion des 
informations… ? 
Réponse : Le service a bien intégré la commission et restera l’interlocuteur privilégié. 
 
Point 2 : La commission souhaite un calendrier des travaux ? 
Réponse :   - Travaux d’enfouissement réseaux électriques et téléphoniques : au 2ème trimestre 2012 

     -  Début des travaux d’aménagement à partir de septembre 2012 
La négociation a été difficile avec les concessionnaires afin de faire entrer tous les travaux dans l’enveloppe financière. 
L’engagement pris concernant l’information aux riverains et aux commerces sera respecté. Une signalétique sera mise en place afin de 
renforcer la bonne circulation dans le quartier.  
 
Point 3 : Quand commencent les travaux impasse de l’Abbaye ? 
Réponse : Un accord a été trouvé avec LOGEC pour la construction du mur qui délimitera l’école et le chemin 
 
Point 4 : Est-il envisageable de faire une exposition du projet d’aménagement du cœur de quartier aux habitants à la Mairie annexe ou  
au Centre Socio Culturel ? 
Réponse : C’est une possibilité 
 
 Groupe de travail « Rénovation de la salle des fêtes » 
La réhabilitation prévue dans la feuille de route n’est pas envisageable en régie ou chantier d’insertion. 
 
Un diagnostic détaillé et chiffré de la salle des fêtes et de l’ASPTT est programmé. 
3 scénarios du minima à l’idéal pour les habitants: 
 1- Travaux de rafraîchissement + éclairage 
 2- Mise en conformité de la salle (normes sismiques…) 
 3- Extension de la salle ou aménagement intérieur 
 
Jacques TAPIN précise que le diagnostic ne veut pas dire qu’il y aura systématiquement réalisation. Néanmoins, la commission 
pourra débattre du sujet avec le directeur du service lors d’un éventuel entretien. 
Les membres du CQ rajoutent qu’ils demandent une salle plus fonctionnelle sans pour autant faire une extension de celle-ci et propose 
qu’un technicien (Jacques BOISSET) de l’APMAC vienne faire une première expertise qui est gratuite. 
 
 Groupe de travail « Bourg de Sevreau » 
Suite à la rencontre sur site du 4 janvier 2012, une étude sera conduite sur 3 thématiques : 

- Cheminements piétons 
- Ralentissement des véhicules 
- Déplacement de l’arrêt de bus 

 
Calendrier de l’étude : 

- Etude et chiffrage des principes d’aménagement : février – mars  
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- Comptages et mesures de vitesses : 1ère quinzaine de février  
- Validation des propositions techniques par les élus : fin mars  
- Présentation aux partenaires (CG79 et CAN) pour validation technique et répartition des participations financières : avril 
- Validation des répartitions financières par les élus : fin avril 
- Retour vers les habitants : mai 
- Présentation des scénarii et des financements possibles au CQ du 14 juin. 
 

 Commission Patrimoine 
 Patrimoine industriel 
En attente du recueil des témoignages sur les Usines ROUSSEAU 
 
 Patrimoine naturel 
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) 
 
Idées animations :  
Le quartier de Saint-Liguaire possède beaucoup d’espaces verts = culture, information sur les insectes 
Organiser un temps de conférence avec des professionnels + un visite des serres de la ville 
 
 Patrimoine fluvial 
 
3 axes :  - l’eau et la vie 
 - Ego système 
 - patrimoine fluvial bâti 
Il serait intéressant que la commission rencontre d’autre CQ afin de travailler en commun 
 
 Commission sécurité 
La commission ne s’est pas réunie. 
 
Dossiers à reprendre : 

- quartier Buffevent : la commission a rencontré l’association de Buffevent qui est présente ce soir.  
Quelle implication peut avoir la commission dans ce dossier ?  
Une limitation de vitesse à « 70 » a été faite mais n’est pas suffisante. De plus, les habitants demandent le déplacement de l’arrêt 
du bus et la suppression du tourne à gauche (venant de Niort-Nantes) et déplacé vers le giratoire0. 

Réponse : Il serait intéressant de répertorier les hameaux de la ville afin de réaliser un diagnostic sur les lieux isolés. 
Un RDV est a programmer avec les différents interlocuteurs 

- Av de la Venise verte : Traversée dangereuse pour les piétons devant la pharmacie. De plus, lorsque le bus est à l’arrêt, il 
bloque systématiquement la circulation. Le marquage de la bande cyclable n’est pas terminé. 

- Allée Louis David : un habitant se plaint du non-esthétisme que peut provoquer la pose un poteau devant son mur de clôture. 
Réponse : Ce dispositif de sécurité a été réalisé à la demande de la CAN afin de facilité la collecte des ordures ménagères par les 
bennes et empêcher le stationnement. Il ne sera donc pas retiré. 
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- rue de la Roussille : la rue est embourbée dû aux passages des camions 
 

 
IV- 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 22h30. 
 
 

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


