
Conseil de quartier Décembre 2002 

Compte-rendu des Conseils de quartier 

Quartier Nord 

Réunion du 9 décembre 2002 

Présents : 

Elus municipaux : Rémy LANDAIS co-président; Nathalie HIBERT ; Marc THEBAULT 

Membres titulaires et membres suppléants : Marc BON co-président; Claude STEPHAN ; 

Marc BIANCHINI ; Jean Pierre MERIGEAUD ; Alain METAYER ;Alain KOLB ; Pascal 

LEFEVRE ; Monique PETORIN ; Bernard POLY ; Florent SIMMONET ; Monique 

TROUVE ; Isabelle BOULIER ; Solange CHARLOT ; Paulette BOECKMANN ; Liliane 

FRADIN ; Patricia FUSTER ; Dominique GRUGET ; Patrick LACELLERIE ; Rose Marie 

NIETO ; Caroline ROBUCHON PAIN ; Laurence VENEREAU ; Gérard VAILLANT ; 

Yannick PRUNIER ; Francis TURPEAU ; Annick BAUDET ; René PAPET. 

Agents municipaux : Pierre JULAN, Directeur Général Adjoint Département Vie de la Cité ; 

Anne-Cécile RESCOURIO, Assistante Conseils de quartier 

Excusé(e)s : Fabienne FROMILHAGUE ; Robert BOUJU  

Commissions de travail 

Mise en place des Commissions : 

Les rapporteurs seront déterminés lors de la première réunion des commissions 

Date de réunion des Commissions : 

Commission Transport : lundi 6 janvier à 19 heures, Centre de loisirs 

Commission/Voirie Sécurité : Mercredi 18 décembre, 18 h 30, MCC des Brizeaux 

Commission Espaces verts et environnement : lundi 16 décembre à 18 heures à la MCC des 

Brizeaux 

Commission Urbanisme et Grands Aménagements : jeudi 19 décembre au Centre de loisirs 

des Brizeaux 

Rappel des procédures de travail : 

Les commissions travaillent de façon autonome, les membres se contactent pour fixer la date 

et l'heure de réunion. La Maison Communale de Services Publics des Brizeaux(? 

05.49.24.49.88) est à votre disposition pour tout besoin de matériel, ligne téléphonique, 

ordinateur, réservation de salle ou envoi de convocation si la commission le juge opportun. 



Chaque commission transmet un compte rendu de ses travaux aux co-présidents et au service 

Concertation Conseils de quartiers (avant les réunions de Bureau)  

Présentation des fiches de proximité diffusée le 8 novembre auprès des services 

- plantation d'arbres aux emplacements prévus à Cholette 

- pose de filets sur les poteaux de but du terrain de jeux de Surimeau et remise en état des 

palissades 

- installation d'une grille à l'entrée de l'espace jeux du Pontreau pour empêcher l'accès aux 

chiens 

- Sécurisation et marquage du chemin du IIIe millénaire sur son trajet rue des Maisons rouges, 

Route de Chauray, rue du Moulin à Vent et mise en place d'une signalétique adéquate à 

l'origine du Chemin rue des Vanelles et Chemin des Vignons 

Une signalétique définitive doit être mise en place en 2003 (appel d'offres en cours). Les 

éléments seront transmis dès que l'appel d'offres sera fructueux. 

- révision de l'installation du terre plein au niveau de la rue GUILLOTEAU et de l'impasse de 

La Bruyère pour éviter le stationnement des véhicules 

- amélioration de la signalétique dans l'impasse des Epinettes 

- installation de chicanes sur la portion de voirie entre l'impasse des Courlis et la rue de 

Cholette 

- amélioration de la signalétique des MCC, MCSP et l'école des Brizeaux 

- Installation de bornes sur les trottoirs du parking de l'école des Brizeaux pour empêcher le 

stationnement anarchique 

- Installation de lampadaires du bas du lotissement de la Berlandière vers la rue de la 

Berlandière 

- Réalisation du marquage au sol rue de Cholette 

- Sécurisation du Chemin du IIIe millénaire (rue la Mineraie) 

- Matérialisation des passages piétons route du Moulin à Vent 

- Pose de chicanes au passage piétons (entre la rue Dullin et l'impasse Armande Béjart pour 

limiter la vitesse des mobylettes 

- Remplacement de la vitre de l'abribus de la Berlandière travaux effectués par l'entreprise 

GIRAUDY semaine 

- Installation d'un abribus rue d'Antes à la hauteur de la rue de Bel Air 



- Rénovation du local des jeunes du Pontreau 

- Réalisations de 3 panneaux d'affichage extérieurs à installer aux 3 écoles (Brizeaux/ 

Mirandelle/ Coubertin) et 3 panneaux intérieurs pour MCC, MCSP et MCPT 

- Achat et installation d'un ordinateur à l'école primaire de la Mirandelle 

Plusieurs conseillers estiment qu'ils n'ont pas été informés de cette dépense : 

 Commission Espaces Verts et Environnement 

 Commission Voirie 

 Commission Transports en commun 

 Urbanisme et Aménagements  

Rémi LANDAIS précise que cette demande est antérieure à 2002, de plus il reste de l'argent 

sur les crédits de quartier 2002. 

Pierre JULAN précise que certains quartiers n'ont pas souhaité intervenir sur le budget 2002 

du fait de la mise en place du Conseil en cours d'année et ont préféré travailler directement sur 

le budget 2003. En effet l'année 2003 marque réellement le début du fonctionnement des 

Conseils de quartier en matière budgétaire.  

Parking du collège Pierre et Marie Curie 

Le problème réside dans la dangerosité du parking où circulent de nombreux bus, véhicules et 

piétons. Les collèges sont gérés par le Conseil Général. Monsieur Gérard ZABATTA, Adjoint 

au Maire et Conseiller Général a demandé à Monsieur MORISSET, Président du Conseil 

Général, un examen particulier de ce dossier. Cependant une partie du parking appartient 

encore à une personne privée qui serait disposée à le vendre. 

Un conseiller propose de confier la gestion de la circulation à un agent de sécurité 

Conclusion : Ce thème devra être étudié par la commission voirie  

Accueil en crèches 

Pierre JULAN précise que les structures d'accueil vont évoluer de façon importante dans les 

années à venir. Au premier semestre 2003 doivent avoir lieu les Assises de la Famille. 

L'évolution sur le plan national tend vers le multi accueil c'est à dire une adaptation de 

l'accueil des jeunes enfants en fonction des besoins. 

A Niort, il est prévu une réunion entre la CAF, la Ville de Niort et les communes avoisinantes 

en début d'année 2003 afin de mieux évaluer les besoins. Cependant la Ville ne peut répondre 

ponctuellement à des besoins car l'ouverture de crèches ou l'augmentation de la capacité 

d'accueil ne peut se faire qu'en accord avec la Caisse d'Allocations Familiales et la Protection 

Médico-Infantile  

Parking de l'école des Brizeaux 



L'association des Parents d'élèves de l'école a élaboré un plan simple et rapide à mettre en 

place afin de sécuriser la circulation à cet endroit. Le conseil de quartier décide que ce sujet 

constitue une priorité pour 2003. 

Une réunion sera organisée prochainement entre les parents d'élèves, la commission voirie, 

Fabienne RAVENEAU, Adjointe à la Voirie, Francis BONIN, Directeur du Service Voirie 

ainsi que les Directeurs des établissements concernés. La date de réunion sera communiquée 

ultérieurement  

Calendrier prévisionnel des Conseils du Quartier Nord, premier semestre 2003 

 Lundi 3 février, à la MCC de Cholette 

 Jeudi 20 mars, au centre de loisirs des Brizeaux 

 Lundi 5 mai, à la MCC de Cholette 

 Jeudi 19 juin au centre de loisirs des Brizeaux 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 

 


