
CONSEIL DE QUARTIER 
 

Quartier Nord 
 

         Mardi 07.02.12 
 
Direction des Vies Participatives - Rédaction MM  
 
 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 
Elus municipaux : Hüseyin YILDIZ (Co-Président Élu), Jacques TAPIN (Adjoint au Maire),   
Nicolas MARJAULT (Adjoint au Maire).  
 
 

Membres conseil de quartier : François AIRAULT, René BADOT, Grégory BELY, Gérard BENAY, 
Claude DUBOUE, Denis-Romain DUBUIS, Idriss EL MESNAOUI, Annie FORNES, Alain HENRION,  
Sébastien NAU, Florent SIMMONET, Claude STEPHAN, Hocine TELALI, François VIALA.  
 
 

Excusés : Jean-Philippe ARNAUD, Hermann CADIOU, Solange CHARLOT, Elisabeth DELIRY,      
Eve-Rose DESWARTE, Michel GARREAU, Nathalie GOUPIL, Roland JOUANNETAUD,               
Roselyne MATHIEU, Jean-Pierre MERIGEAUD, Jacques MORISSET, Jean-Pierre OLIVIER,             
André PASQUIER, Isabelle RADUREAU, Fatima REIS, Emmanuel GROLLEAU (Conseiller Municipal), 
Nicole IZORE (Conseillère Municipale), Sylvette RIMBAUD (Conseillère Municipale).  

 
 

Intervenants externes : Didier RIVIERE (Compagnie SNOB) et Denis GIRAUD (Collège Curie).  
 
 

Agents municipaux : Marc MONNERIE (Direction des Vies Participatives).  
 

 

 Ouverture de la séance : 20h00 

 

H.YILDIZ souhaite la bienvenue à l’ensemble des conseillers. Le Co-Président élu remercie ses 

collègues présents ce soir (J.TAPIN et N.MARJAULT).Il remercie également chaleureusement 

D.RIVIERE et D.GIRAUD qui représentent le SNOB et le collège Curie.  
 

H.TELALI, en tant que Co-Président Habitant, souhaite compléter l’introduction en rappelant le 

cadre méthodologique qu’il propose de mettre en place avec H.YILDIZ. Ainsi, les règles de 

prise de parole et d’écoute seront à respecter. Les différentes présentations auront un timing 

bien définis afin d’atteindre un objectif important pour le duo de Co-Présidents : finir les 

réunions à des heures décentes (20h - 23h grand maxi). Enfin, il est rappelé qu’un des 

objectifs du conseil de quartier est de donner la parole à chacun(e).  
 

H.YILDIZ énumère l’ordre du jour : 

1. Présentation du projet « La Petite Troupe » au collège Curie,  

2. Retour des commissions et du groupe de travail,  

3. Questions et informations diverses d’actualité.  

 

1. Présentation du projet « La Petite Troupe » au collège Curie 
 

D.GIRAUD remercie les membres du conseil de quartier et présente le projet intitulé                

« La Petite Troupe ». Ce dernier se réalise sur le collège Curie en partenariat avec la 
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compagnie du SNOB (www.fanfarelesnob.com) et le CSC Grand Nord. Le représentant du 

collège explique que ce projet est avant tout une expérimentation pédagogique. L’objectif est 

de « casser » la dynamique néfaste qui peut se dégager dans les échanges entre jeunes ces 

derniers temps au moment des récréations. Ainsi, l’idée est de réunir des adolescents d’univers 

diverses du collège (ULIS, SEGPA, Général) au sein d’une même troupe. Celle-ci sera 

composée d’environ 60 élèves et aura pour objectif à terme de se produire hors du collège. But 

final : la petite troupe jouera un spectacle de rue de qualité d’environ 20 mn. D.GIRAUD 

indique que la volonté de l’établissement est de pérenniser le projet sur le long terme pour que 

ce projet culturel soit inscrit au projet d’établissement.  

 

La préparation du projet s’est faite d’octobre à décembre 2011. Les premiers ateliers au sein 

du collège ont pris forme en janvier 2012 avec notamment une « rentrée en fanfare » par le 

SNOB au sein de la cour du collège tout début janvier. Entre janvier et juin 2012, il est prévu 

d’organiser 15 à 20 séances de 2h chacune. Ces dernières sont programmées sur des heures 

de cours d’anglais notamment (chansons d’outre Manche travaillées par les jeunes). Des 

ateliers de création de costumes vont également être organisés hors temps scolaire.  

 

D.GIRAUD explique que le collège participe financièrement au lancement du projet mais avec 

des ressources restreintes : nourriture, mise à disposition de matériel léger, somme de départ             

(1 000€)… Le CSC Grand Nord apporte également sa pierre à l’édifice avec 500€ pour lancer le 

projet. Au niveau des acteurs institutionnels, une convention avec le Conseil Général est à la 

signature pour fin mars en vue d’un soutien financier. Quant à la ville de Niort, une convention 

d’objectifs annuelle existe déjà entre le service culture et la compagnie du SNOB. Sa mise à 

jour pour l’année 2012 sera discutée entre les parties prenantes début mars. Le représentant 

du collège Curie précise enfin que ce projet d’expérimentation pédagogique est soutenu par 

l’ensemble du conseil d’administration du collège.  

 

D.RIVIERE du SNOB prend la parole pour la partie artistique. Il  

précise que la fanfare du SNOB (Service de Nettoyage des Oreilles  

Bouchées) existe depuis le début des années 1990. La compagnie  

est connue et reconnue sur la ville de Niort.  
 

NB : Précisions pour les conseillers de quartier : la compagnie du SNOB est reconnue bien au-

delà des frontières de notre ville. Ainsi, le SNOB se produit régulièrement à l’étranger et ce 

depuis des années. Pour rappel, le SNOB a fêté ses 15 ans en juin 2009 à Niort. Un 

anniversaire qui « a fait du bruit » et dont beaucoup se souviennent encore ! 

 

Le représentant du SNOB précise que le projet « La Petite Troupe » reste expérimental et 

s’échelonne de janvier à juin 2012. L’idée est d’aborder l’idée d’un processus de création avec 

les jeunes. Ainsi, les collégiens participent aux ateliers en s’inscrivant au choix dans quatre 

groupes : musique, danse, communication et décor. Un suivi en continu est réalisé sur le site 

CQ Nord – 07.02.12      2 

http://www.fanfarelesnob.com/


web du collège : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-curie-niort/spip.php?rubrique52. L’objectif final 

est rappelé : être capable pour les jeunes de produire un spectacle de qualité de 20 mn 

maximum. La « petite Troupe » a pour ambition de sortir du collège à un moment donné afin 

de valoriser le travail effectué par les adolescents. C’est à ce sujet que le conseil de quartier 

est sollicité, notamment financièrement. D.RIVIERE précise enfin qu’une discussion est en 

cours avec le Conseil Général pour une mise à disposition d’instruments (13 en tout). Le 

représentant du SNOB conclue son intervention en rappelant le projet éducatif de base du 

collège : réduire les incivilités constatées dans la cour du collège par un projet structurant et 

transversal, porté par les jeunes eux-mêmes, et avec des objectifs en termes de planning et 

de recherche de qualité de travail. De nombreux professeurs du collège sont impliqués dans le 

projet et animent les ateliers aux côtés des artistes du SNOB. L’envie reste d’insuffler une 

énergie positive au sein du collège.  

 

Questions des conseillers de quartier 
 

Un conseiller de quartier demande ce que le collège attend concrètement du                

conseil de quartier ? 

D.GIRAUD indique que le collège Curie est un acteur important du quartier Nord de la ville de 

Niort. A ce titre, et sur un projet d’expérimentation pédagogique comme celui de la « Petite 

Troupe », il était normal de se rapprocher des acteurs de terrain du quartier que sont le Centre 

Socioculturel Grand Nord et le Conseil de Quartier Nord. La « solidarité territoriale » est une 

valeur importante, notamment sur un projet à forte vocation sociale (rappel de l’objectif). Sur 

la partie diffusion du spectacle, le collège a également besoin d’un soutien financier.  

 

Une conseillère de quartier voudrait des précisions sur le contenu artistique des ateliers ? 

D.RIVIERE explique que deux groupes sont constitués : un premier de scène (danseurs et 

musiciens) et un second de production (décor et communication). L’idée est que ces quatre 

groupes apprennent à travailler ensemble. Pour les « musiciens en herbe », l’important sera 

d’apprendre à jouer une note juste et collectivement. D.GIRAUD complète en indiquant que le 

projet artistique est un prétexte pour apprendre aux adolescents à mener un projet jusqu’à 

son terme.  

 

J.TAPIN, Adjoint au Maire, souhaite rappeler les points forts du projet « La Petite Troupe » :  
 

 C’est une expérimentation pédagogique (projet nouveau), 

 Il touche différents publics de jeunes, 

 Il défend à la fois une portée culturelle mais aussi une forte portée sociale, 

 Il cherche à sortir du collège pour être valorisé sur des temps forts du quartier. 

 

Pour rebondir sur ce dernier argument, H.TELALI (Co-Président Habitant), propose de rappeler 

les temps forts à venir sur le quartier d’ici l’été 2012 : Téciverdi-Quartiers le 14/15 avril, la 

fête des voisins fin mai, la fête du quartier « Môm’en fête » le 2 juin et la fête de la musique le 
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21 juin. L’objectif sera de déterminer sur quels temps forts, la « Petite Troupe » serait à même 

de réaliser une représentation. D.RIVIERE craint que le week end Téciverdi-Quartiers d’avril 

soit compliqué à traiter car les jeunes ne seront pas près et il ne s’agit pas de les mettre en 

difficulté. H.YILDIZ (Co-Président élu) conclue en indiquant qu’un conseil de quartier Nord 

exceptionnel va être organisé mi avril pour aborder l’aspect financier de ce projet.  

NB : Suite au conseil de quartier, une date a été calée pour ce conseil de quartier 

exceptionnel. Celle-ci est la suivante : Mardi 10 avril – 18h30 – Place de Strasbourg.  

 

Les Co-présidents remercient D.RIVIERE du SNOB et D.GIRAUD du collège Curie et passent au 

point n°2 de l’ordre du jour. 

 

2. Retour des commissions et du groupe de travail 
 

H.TELALI précise que le conseil de quartier Nord s’articule autour de deux commissions et d’un 

groupe de travail. Un bref retour des objectifs est ici donné tout en sachant que chaque 

conseiller(ère) de quartier a déjà reçu les comptes-rendus détaillés avant la réunion de ce soir.  

 

Commission « Espaces publics – Environnement » 
 

o Référent : Claude DUBOUÉ 

o Secrétaire : Denis-Romain DUBUIS 

o Pistes de réflexion : Suivi bas rue d’Antes, aire de jeux sur Cholette ?, aménagements sur 

le Moulin à Vent, suivi rue de Cholette, travaux à venir (Mineraie), parc Brizeaux…                              

o Prochaine réunion : Jeudi 29/03 – 18h30 – Mairie de Quartier des Brizeaux 

    + Présence de la Direction des Espaces Publics 
 

Le référent de la commission indique qu’il ne rentrera pas dans les détails du compte-rendu 

que chacun a déjà reçu. Certains points ont fait l’objet d’une demande d’intervention (suivi en 

direct via M.MONNERIE). D’autres vont faire l’objet de proposition de fiches bleues en fin de 

réunion, lors du point n°3.  

 

Commission « Lien social » 
 

o Référent : Jacques MORISSET 

o Secrétaire : Roselyne MATHIEU 

o Pistes de réflexion : Projet « La petite troupe » au collège Pierre et Marie Curie, lien social 

avec habitants des Sablières, suivi projet Espinassou et ASU Pontreau, jardins partagés aux 

Brizeaux, Wiki-Niort…      

o Prochaine réunion : Mardi 13/03 – 20h00 – Mairie de Quartier des Brizeaux 
 

Le référent de la commission étant excusé, c’est un membre de celle-ci qui se propose de faire 

un petit point. Sur le projet de la « petite troupe » : ce point a été inscrit à l’ordre du jour du 

soir comme convenu. Au niveau des Sablières, une réponse a été apportée par les élus. A 

CQ Nord – 07.02.12      4 



savoir que le pilote sur ce projet de réhabilitation de la petite cité des Sablières reste Habitat 

Sud Deux Sèvres. L’organisme a déjà organisé des réunions d’information avec les riverains et 

va reconduire ce dispositif au cours de l’année 2012 et dès lors que le projet sera plus abouti. 

La commission se tient en alerte afin d’être présente lors de ces réunions entre HSDS et les 

riverains. En ce qui concerne le Pontreau, le projet Espinassou va – enfin - aboutir d’ici fin 

mars. En ce qui concerne l’ASU Pontreau, il va être relancé début mars (première 

réunion à la salle mosaïque le jeudi 05/04 avec la médiation sociale, le CSC et la 

prévention urbaine). Pour l’idée de jardins partagés aux Brizeaux, il est précisé qu’une visite 

sur site est programmée avec les services techniques de la ville mi février. Cette idée est 

menée par la commission qui estime que les Brizeaux répondent bien aux objectifs 

intergénérationnels poursuivis par ce type de structure avec une crèche, un groupe scolaire, 

un EHPAD et un futur village seniors dans un espace de proximité. Enfin, le représentant de la 

commission conclue par le Wiki-Niort, démarche très innovante menée par le conseil de 

quartier de Souché depuis 2011. L’objectif est de créer, à l’image de l’encyclopédie libre 

Wikipédia.org, une banque de donnée sur la ville de Niort : son patrimoine, ses lieux 

méconnus, son histoire… La particularité de ce genre de démarche est son interactivité car 

chacun(e) peut contribuer à enrichir cette base de données participative. Le Conseil de quartier 

de Souché souhaiterait étendre ce projet à l’ensemble des conseils de quartier au cours de 

l’année 2012.  
 

Références :  

Wiki de Rennes (abouti) = http://www.wiki-rennes.fr  

Wiki de Niort (en projet) = http://www.wiki-niort.fr  

 

Groupe de travail  « Mobilité - Transports » 
 

 

o Référent : Denis-Romain DUBUIS 

o Secrétaire : Denis-Romain DUBUIS 

o Pistes de réflexion : Desserte de la nouvelle Ligne H ? Feux à trois temps sur Cholette au 

lieu de deux temps habituellement ? Chemin de la Gainerie… 

o Prochaine réunion : Jeudi 08/03 – 18h30 – Mairie de Quartier des Brizeaux 
 

Le référent de la commission indique que les membres de la commission ont souhaité mettre 

en évidence une difficulté concernant la ligne H du nouveau réseau des TAN, en place depuis 

quelques mois. Visiblement, cette nouvelle ligne pénalise les habitants de Cholette. Le groupe 

de travail souhaiterait interpeller la CAN sur différents points du nouveau réseau mais 

comment faire ? J.TAPIN précise au référent que le plus simple est de construire un dossier 

précis avec le détail des différentes demandes (le réseau bus est complexe) afin que lui-même 

le porte auprès de la CAN en tant qu’élu de la ville centre. Plusieurs autres demandes sont 

remontées : feux à deux temps Cholette/Maréchal Leclerc, sécurisation chemin de la Gainerie… 

Enfin, le référent de la commission explique que cette dernière souhaiterait travailler sur des 

« itinéraires malins piétons et cycles » dans le quartier. 
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3. Questions et informations diverses d’actualité 

 

3.1 Projets en cours de réalisation 

 

Plateau Espinassou 
 

Après des « péripéties administratives », le projet 

est enfin en train de se finaliser. Réception définitive  

du chantier prévue fin mars. Un match sera organisé  

entre élus de la ville et jeunes du quartier pour  

inaugurer l’équipement réhabilité. Cette démarche 

avait déjà été initiée à la Tour Chabot – Gavacherie 

et au Clou Bouchet. 

 

Rue de la Mineraie  
 

Les travaux de sécurisation concernant la rue de la Mineraie, les abords du rond-point du haut 

de la rue d’Antes et, enfin, l’arrêt de bus Château Menu vont se tenir au printemps. Les 

travaux, évoqués pour les vacances de février, vont malheureusement devoir être reportés aux 

vacances d’avril en raison de difficultés de suivi auprès du prestataire. Tout devrait être finalisé 

d’ici le prochain conseil de quartier prévu fin mai.  

 

Fontaine à eau dans le parc des Brizeaux 
 

La pose d’une fontaine à eau dans le parc des Brizeaux avait fait l’objet d’une des toutes 

dernières demandes de la part de la mandature précédente, en juin 2011. Le conseil n’avait 

alors plus de budget. Cependant, en fin d’année 2011, et grâce aux reliquats des crédits 

d’investissement, cette opération a pu être réalisée pour un coût de 7 500€. Pose de la 

fontaine dans la partie sud du parc (côté rue des Brizeaux) courant février.  

 

3.2 Propositions de fiches bleues 

 

Sécurisation route de Chauray (au niveau du carrefour avec Croix Sarras) 
 

Demande d’élargissement du trottoir au niveau du carrefour Chauray/Croix Sarras. En effet, il 

y a une interruption de trottoir à cet endroit. De plus, un passage piéton très dangereux est 

présent à ce carrefour car les piétons sont cachés derrière le mur d’une maison et les 

véhicules, qui sortent d’une courbe dans le sens Moulin à Vent – Chauray, n’ont aucune 

visibilité sur les traversées. Dans un second temps, le conseil de quartier demande aux 

services s’il est possible d’étudier une sécurisation de la route de Chauray. Cette dernière 

marque une entrée de ville très fréquentée entre Chauray et Niort.  

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents.  
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Sécurisation rue du Moulin à Vent 

Proposition du conseil de créer du stationnement sur chaussée avec pose d’ilots directionnels 

en lieu et place des stationnements existants mi trottoirs – mi chaussée. En effet, aucun 

véhicule ne respecte l’emplacement des cases et les trottoirs sont du coup rendus inutilisables 

pour les piétons. Ainsi, l’idée du conseil serait de faire d’une pierre deux coups : un 

stationnement qui permet de faire ralentir la vitesse des véhicules (comme c’est le cas avec 

succès dans de nombreuses rues de Niort) et des trottoirs libérés qui redeviennent accessibles 

aux piétons et promeneurs.  

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

 

Rue de la Mirandelle 

Le conseil de quartier relaie une demande du conseil d’école de la Mirandelle. En effet, les 

parents d’élèves demandent un renforcement de la signalétique à l’approche du groupe 

scolaire. Le conseil de quartier Nord propose donc la mise en place d’une signalétique 

« attention école » rue de la Mirandelle et rue Château Menu. Une demande complémentaire 

est émise = placer un panneau « Niort (entrée de ville ») au début de la rue de Mirandelle.  

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

 

Rue du Vivier 

Demande de sécuriser la portion de trottoir dernièrement crée en face du mur de soutènement 

des Terrasses. La mise en sécurité de la partie supérieure du mur est appréciée des riverains 

car cette installation permet de faire ralentir de manière efficace les véhicules sur une portion 

dangereuse anciennement. Cependant, sur cette partie de la rue qui est normalement en sens 

alterné, il arrive régulièrement que deux véhicules s’engagent en même temps. Dans ce cas, 

l’un des deux monte sur la portion de trottoir créer spécialement pour les piétons.  

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

 

Parc des Brizeaux 

Le conseil de quartier relaie une demande des parents d’élèves et de l’association des 

assistantes maternelles (les Petits Canailloux des Brizeaux). Celle-ci est d’améliorer deux 

parties des cheminements situés à l’arrière du groupe scolaire des Brizeaux :  
 

- La montée vers l’aire de jeux qui est aujourd’hui  

constituée de différents paliers en « marche ».  

Transformation en liaison douce pour permettre un  

accès plus simple pour les poussettes ? 
 

- Une petite connexion entre la liaison citée  

ci-dessus et les bâtiments situés près de l’ex mairie 

de quartier (connexion arrière groupe scolaire –  

association des Petits Canailloux) ? 

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents.
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Rue Yourcenar 

Le conseil de quartier relaie une demande des riverains qui est de créer un passage piéton 

pour relier les habitations de la rue Yourcenar au parc des Brizeaux.  

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

 

Parc du Pontreau 

Le conseil de quartier relaie une requête des habitants du Pontreau et demande si possible :  

- Une seconde table dans le parc à l’arrière de la tour n°6,  

- Une mini-liaison entre l’allée intérieure du quartier et le canisite (environ 25 mètres),  

- L’installation d’un distributeur de sacs de déjections canines sur cette zone.  

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rue de la Gainerie 

Le chemin du Fief Morin (3ème millénaire) est emprunté régulièrement par de nombreux 

véhicules. Depuis la construction du nouveau lotissement Fief Morin côté rue d’Antes, ce 

chemin est devenu une route car les nouveaux habitants préfèrent prendre le chemin du Fief 

Morin et ainsi rattraper la rue de la Gainerie (puis Amédée Bolée ou Cholette) que sortir sur la 

rue d’Antes. Depuis quelques semaines, le chemin est de plus en plus délabré et les habitants 

ont pris le pli. Le Conseil de quartier propose donc de poser un potelet à l’angle rue 

Gainerie/chemin Fief Morin afin de fermer ce raccourci. L’accès au chemin du 3ème millénaire 

côté Antes/Fief Morin restera ouvert pour permettre aux engins agricoles d’accéder aux 

parcelles via la rue d’Antes. Aucun engin agricole ne passe par la rue de la Gainerie. 

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 
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Haut de la rue d’Antes 

Demande de sécurisation d’une section précise de la rue d’Antes : la partie entre la rue de Bel 

Air et le chemin du Fief Morin. En effet, sur cette section, le rue d’Antes est large et les 

véhicules prennent de la vitesse. De plus, le virage serré au niveau du chemin Fief Morin n’en 

est que plus dangereux. Possibilité de sécuriser cette ligne droite comme c’est le cas de 

manière efficace entre les rues Tzara et Bel Air ? 

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

 

3.3 Téciverdi-Quartiers [Téciverdi #2] 
 

 

Le week end qui concerne le Quartier Nord = 14/15 avril 

Clou Bouchet + Centre-Ville + Nord 

Lieu : Du Guesclin 
 

Un week-end qui fait mouche ! 

Les membres de l’atelier n°1 des Téciverdi-Quartiers (week end d’avril) se composent de 

plusieurs conseillers de quartier volontaires et de représentants des CSC. En lien avec les 

services de la ville (Téciverdi et Vies Participatives), ils ont monté le contenu du week end du 

14/15 avril. La thématique centrale de ce temps fort : la Mouche ! Le détail du week end est 

consultable ci-dessous. Attention : nous aurons besoin de bénévoles le jour J !! Par 

conséquent, merci de réserver votre week end du 14-15 avril.  
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3.4 Prochaines dates  

 

> Réunions de bureau : 
 

• Mercredi 9 mai 2012, à 18h30 – EHPAD La Caravelle.  
 

> Réunions du conseil de quartier : 
 

• Mardi 10 avril 2012 (exceptionnel « petite Troupe »), à 18h30 – Place de Strasbourg. 

• Jeudi 31 mai 2012, à 20h – Place de Strasbourg. 
 

> Téciverdi quartiers : 
 

• Préparation du week end d’avril : Lundi 5 mars – 18h30 – Du Gueslin 

       Mardi 3 avril – 18h30 – Du Guesclin 
 

• Week end du 14-15 avril : Clou-Bouchet – Centre ville –Nord (Du Guesclin). 

• Week end du 12-13 mai : Ste Pezenne – St Liguaire – TCG (Parc de la Tour Chabot). 

• Week end du 2-3 juin : GCC – Souché – St Florent (Square Germaine Clopeau).  
 

> Téciverdi ville : 
 

• 29-30 juin et 1er juillet 

 

 

Question d’un conseiller de quartier en fin de réunion : Pourrait-on avoir des précisions sur les 

sommes dédiées aux crédits d’investissement et de fonctionnement pour l’année 2012 ? 
 

J.TAPIN répond en indiquant que les crédits d’investissement n’ont pas évolué par rapport à 

l’année précédente : 100 000€ par quartier soit 900 000€ sur le budget municipal tout de 

même. A ce titre, l’Adjoint au Maire précise que le taux d’utilisation « stagnait » à 75% depuis 

quelques années. Or, en 2011, ce taux est passé à plus de 90% grâce au fléchage des 

reliquats de crédits en fin d’année civile. Pour rappel, ce processus, voté par les conseillers de 

quartier lors de l’assemblée plénière de 2010, permet à l’Adjoint de flécher les reliquats à 

partir du mois d’octobre vers des projets sollicités par les conseils de quartier mais qui ne sont 

pas lancés faute de financement. En ce qui concerne le quartier Nord, l’installation de la 

fontaine à eau dans le parc des Brizeaux est un bon exemple pour 2011. Au niveau des crédits 

de fonctionnement, J.TAPIN explique que ces derniers sont passés de 50 000€ par quartier en 

2011 à 25 000€ par quartier en 2012 et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, et après deux 

années d’utilisation, il s’avère que la somme dédiée était beaucoup trop importante pour être 

consommée sur une année et par les seules activités d’un conseil de quartier. Ensuite, dans un 

contexte de raréfaction des ressources des collectivités locales, des choix politiques ont du être 

faits. La diminution des crédits de fonctionnement dédiés aux conseils de quartier en 2012 en 

est une illustration concrète.  

Fin de la réunion à 22h45 
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