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Élue : Jérôme BALOGE (Maire), Anne-Lydie HOTLZ et Alain BAUDIN (Adjoints au Maire), Valérie BELY-

VOLLAND (conseillère municipale et Co-Présidente élue) 
 

Membres : Alain ETIEN (Co-Président Habitant), Ghislaine ALLERA, Michel CARO, Léo Paul CASTIN, Marlène 

GUERIN, Béatrice GUILLOTEAU, Nadine LACOMBE, Ben LARBI, Bernard MONTAIGNE, Frédéric ORRY, Hugo 

PASQUET-MAULINARD, Gilbert TESSON, Brigitte THOMAS, Catherine TRANGER.  
 

Excusés : Kévin BOUCHER et Catherine MARAIS 

 

Agents municipaux : Christelle GIRARD (Mairie de quartier), Bénédicte GABRIEL et Stéphane RENAUDON 

(service Proximité et Relations aux citoyens). 

 

Public : 10 personnes 
 
 

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

 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 

1. Accueil 

2. Point sur les actions des commissions  

a) Animation 

b) Cadre de vie 

3. Informations diverses et temps d’échange  

 

 

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

 

Valérie BELY-VOLLAND (Co-Présidente élue du quartier) ouvre la séance et remercie les conseillers de 

quartier d’être présents pour ce conseil de quartier. 

 

Elle présente l’ordre du jour et rappelle qu’un « temps convivial » sous la forme d’un repas partagé est 

organisé en fin de séance.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Service Proximité et Relations aux Citoyens  

Rédaction : Stéphane RENAUDON 

Relevé de conclusions 
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1. Point sur les actions des commissions 

 

a) Commission Animation :  

 

Retour sur le vide grenier : 

Sous un soleil de printemps, cette édition 2019 a été dans l’ensemble une réussite. Avec 120 exposants (90 
en 2017) la place Louis Jouvet se trouve être le lieu idéal pour ce genre de manifestation. Globalement on 
peut estimer une fréquentation de 1500 à 2000 personnes sur la journée. 
 
La partie buvette/restauration ainsi que la partie animation avec le manège gratuit ont été largement 
plébiscités. 
Le spectacle tout public « Oups, livraison d’enfer » de Cirque en Scène a été une réelle réussite avec entre 
250 et 300 personnes présentes dès 15h00 et qui semble avoir fait venir des personnes extérieures au 
quartier. 
 
En termes de communication, la distribution des flyers et affiches a porté ses fruits. A noter que le visuel 
de l’affiche a été particulièrement apprécié. 
La problématique de stationnement a été très bien gérée. Le parking de l’école est clairement un plus 
(capacité d’environ 40 véhicules). 
Merci à Christelle Girard et à ses collègues pour la prise en charge des inscriptions et l’accueil en mairie de 
quartier. 
 
A titre indicatif, les dépenses directes liées à l’organisation de cet évènement s’élèvent à 2112 €. 
 
Valérie BELY-VOLLAND propose de programmer une réunion bilan courant juin avec l’ensemble des 
conseillers de quartier. Cette réunion aura pour objectif d’identifier les points à améliorer ou à travailler 
pour la prochaine édition. 
 
Valérie BELY-VOLLAND remercie tous les conseillers de quartier qui se sont investis dans l’organisation de 
ce vide grenier qui permet de faire vivre le quartier et de faire se rencontrer les habitants. 
 
Perspectives et projets d’animation : 

Fête de la rentrée 

Pour faire suite à l’organisation de la fête de la rentrée qui a eu lieu le 05 septembre 2018 et qui a 

rencontré un franc succès, les membres de la commission animation proposent de reconduire cette 

animation le mercredi 11 septembre 2019. 

Une réunion de préparation aura lieu également courant juin. 

Fête de noël  

Malgré une météo pluvieuse, cette première édition qui s’est déroulée le mercredi 19 décembre 2018,  a 

été très appréciée des conseillers de quartier et habitants venus nombreux. 
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La commission animation propose de renouveler cette animation le mercredi 18 décembre 2019. 

 
b) Commission Cadre de Vie :  

 
Place de la commune de Paris 

 

Lors du pique-nique de quartier qui s’est déroulé Place de la Commune de Paris, il a été constaté le 

manque de tables sur cet espace convivial. 

 

Pour faire suite à une visite sur site avec les responsables de l’équipe « jeux, mobiliers, fontaines », un 

espace a été identifié pour la pose d’une table bancs en lieu et place d’un banc existant. Cet emplacement 

ombragé, suffisamment éloigné des habitations ne demande aucune transformation particulière de 

l’espace. 

 

Une proposition de cet emplacement a été faite aux conseillers de quartier qui ont donné leur accord. 

 

La table bancs est à ce jour installée et ne demande qu’à être utilisée ; elle le sera à l’occasion des 

Voisinades niortaises du 24 mai. 

 

Inversion du sens de circulation place Louis Jouvet :  

 

Les membres du Conseil de quartier ont proposé de modifier le sens de circulation sur la place Louis Jouvet 

entre le n°8 et le n°16. Cet aménagement permettra de simplifier l’accès aux domiciles des riverains. 

 

Cette inversion du sens de circulation est opérationnel depuis le 26 avril dernier et ne donne lieu à ce jour, 

à aucun mécontentement. 

 
 

2. Informations diverses et temps d’échanges 
 

Informations diverses 

 

Valérie BELY-VOLLAND communique les informations suivantes, à savoir :  

 
- Voisinades Niortaises 2019 

 
Anne-Lydie HOLTZ précise que cette manifestation qui sert à créer du lien entre les habitants 
touche tous les quartiers de la ville (93 points de Voisinades enregistrés en 2019) mais son succès 
est malheureusement tributaire de la météo. 
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- Programmation ciné plein air été 2019  
 
Trois séances en plein air sont proposées cette année à Niort, qui se transforme pour l’occasion, en 
salle de cinéma à ciel ouvert. Trois séances pour voyager dans de grands espaces et qui sont 
toujours l’occasion de passer de belles soirées en famille à agrémenter, pourquoi pas, d’un pique-
nique. 

 
 17 juillet à 22h30/ Quartier Nord - Stade Espinassou : Crash test Aglaé (VF) 

 

 7 août à 22h / Quartier centre-ville - Place du Donjon : Woman at war (VOSTFR) 
 

 21 août à 21h30 / Quartier Champclairot - Place Germaine Clopeau : La Passion Van Gogh (VF) 
 

- Programmation cinés plein air organisée par le Centre Socio-Culturel du Parc 
 

- Samedi 20 juillet à 21h30 / Place Louis Jouvet : Le sens de la fête (VF) 
 

- Vendredi 30 août à 21h00 / Parc de la Tour Chabot : Pierre Lapin (VF) 
 

- 1er tournoi des Conseils de quartier 
 

Anne-Lydie HOLTZ informe que le Conseil de quartier Centre-Ville organise un tournoi de pétanque 
inter quartiers le samedi 28 septembre de 13h à 19h sur l’Esplanade de la république (en bas de la 
place de la Brèche).  
L’objectif principal étant de créer une rencontre conviviale entre les conseillers de tous les quartiers grâce à 
un évènement annuel. 
Une réunion de présentation de ce tournoi aura lieu le mardi 4 juin, réunion à laquelle l’ensemble des co-
présidents et référents des commissions animation des Conseils de quartier ont été invités. 

 
 

- rencontres Accès libre 
 
« Du 18 au 28 mai, les nombreuses animations dans le cadre des 4es Rencontres Accès Libre 

démontreront que chacun a sa place dans la ville et peut apporter sa pierre à l’édifice du bien vivre 

ensemble. 

Organisées par la Ville de Niort et le Centre de ressources handicap du Pôle universitaire de Niort, 

les Rencontres Accès Libre ont pour objectif de changer notre regard sur le handicap. 

 

Alain BAUDIN propose que les Conseils de quartier se mobilisent en 2020 afin de mettre en place 

des actions favorisant le mieux vivre tous ensemble et l’inclusion sociale. 

 

- Information suppression de panneaux d’affichage libre sur Niort (avant fin juillet) 
 
Sur l’ensemble des quartiers, à l’exception du quartier de Saint-Liguaire, ce sont 25 panneaux qui 
seront supprimés d’ici fin juillet. 
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             Sur la Tour-Chabot Gavacherie le panneau qui sera supprimé à terme se situe rue Maurice 

Chevalier. 

 

- Projet événementiel valorisation des déchets et propreté urbaine 
 
World Clean Up Day 2019, est la traduction mondiale de la « Journée de la propreté » 
 
La ville de Niort s’inscrit dans cet évènement en proposant la semaine de la propreté qui aura lieu 
du samedi 21 au vendredi 27 septembre. 

Cet évènement de valorisation des déchets et propreté urbaine est organisé en partenariat avec le 
service Propreté urbaine de la ville de Niort et la direction des Déchets ménagers de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais 

Anne-Lydie HOLTZ invite les membres du Conseil de quartier à se mobiliser afin d’organiser une 

rando collecte, comme en 2018, durant cette semaine de la propreté. 

 

- Objectifs développement durable :  
 
Bénédicte GABRIEL précise que la ville de Niort s’est inscrite jusqu’à 2018 dans une démarche de 
développement durable, qu’on appelait l’agenda 21 niortais. Aujourd’hui, il a été fait le choix de 
poursuivre les actions en faveur du développement durable dans un projet de déclinaison locale 
des 17 objectifs de développement durable déterminés par l’ONU. 
 
C’est pourquoi la municipalité souhaite associer les membres des conseils de quartier à la 
démarche d’élaboration de la feuille de route niortaise « NIORT DURABLE 2030, Feuille de route 
niortaise vers les Objectifs de Développement Durable » par le recrutement d’un représentant pour 
chaque conseil de quartier.  
 
A ce jour, cette feuille de route niortaise se situe à l’étape de co-construction. Aussi, deux ateliers 
en juin permettront de partager les points de vue, de définir les enjeux prioritaires et construire 
une stratégie pour y répondre. 
 
Les ateliers auront  lieu : 
-Mardi 18 juin matin (9h - 12h) - Hôtel de Ville (Salon d’Honneur) 
-Jeudi 27 juin matin (9h - 12h) - Salle polyvalente du Clou Bouchet 
 
Deux autres ateliers auront lieu en septembre avec pour objectifs de traduire la stratégie sur le plan 
opérationnel et à définir les actions les plus impactantes à mener. 

 

 

Temps d’échange 

 

# Une conseillère souhaite avoir des précisions sur la démolition des ilots Dumont d’Urville et Max Linder :  
 
Valérie BELY-VOLLAND informe que les travaux de démolition sont prévus sur l’année 2019, 
vraisemblablement durant la période d’été. 
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Jérôme BALOGE précise qu’après la phase de démolition, les terrains seront sécurisés en attendant la 
période de reconstruction. Parallèlement à cela, un appel à projet pour la promotion du site est en cours 
d’élaboration, puisqu’il s’agit de refaire du logement. Le réseau voirie ne sera quant à lui pas modifié. 
 
Frédéric ORRY demande si les travaux auront un impact sur la vie des commerces place Jacques Cartier : 
 
Jérôme BALOGE confirme que la démolition des logements ne gênera pas la circulation de la rue Jacques 
Cartier et n’aura pas d’incidence sur l’activité des commerçants. Par ailleurs, Jérôme Baloge précise qu’une 
commission d’indemnisation étudie actuellement les dossiers relatifs aux commerces de la place Jacques 
Cartier et rue de Ribray qui ont été perturbés dans leur fonctionnement durant les travaux de la rue de la 
Gavacherie et de la rue de Ribray courant 2018. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Valérie BELY-VOLLAND remercie les conseillers de quartier et les habitants 

pour leur présence et leur participation. 

 

 

 

Prochain Conseil de Quartier Tour Chabot Gavacherie  

Octobre 2019 

 

**** 

 

Contact : 

Stéphane Renaudon 

Service Proximité et Relations aux Citoyens  

05.49.78.73.46 

stephane.renaudon@mairie-niort.fr 


