
Conseil de quartier Février 2003 

Compte-rendu des Conseils de quartier 

Quartier Nord 

Réunion du 3 février 2003 

Présents : 

Elus municipaux : Rémy LANDAIS ; Marc THEBAULT 

Membres titulaires et membres suppléants : Liliane FRADIN ; Alain KOLB ; Gérard 

VAILLANT ; Annick BAUDET ; Jean Pierre MERIGEAUD ; Francis TURPEAU ; 

Dominique GRUGET ; Patrick LACELLERIE ; Rose-Marie NIETO ; Patricia FUSTER ; 

Bernard POLY ; Fabienne FROMILHAGUE ; Caroline ROBUCHON PAIN ; Solange 

CHARLOT ; David BRUNETEAU ; Monique TROUVE ; Monique PETORIN ; Florent 

SIMMONET ; Claude STEPHAN ; Alain METAYER ; Marc BIANCHINI 

Agents municipaux : Pierre LACORE, Directeur Adjoint Direction Proximité et Citoyenneté 

; Anne-Cécile RESCOURIO, assistante Conseils de quartiers 

Excusé(e)s : Marc BON ; Michel PAILLEY ; Robert BOUJU ; Karine RITTER ; Pascal 

LEFEVRE ; Laurence VENEREAU 

Absents : Pierre BARDY ; Claude ALBERGE ; Isabelle BOULIER ; Didier LEFEVRE ; 

André BALOGE ; Gérard BOURDET ; Stéphane DELPORTE ; Jean DUPUY ; Christian 

MARTIN ; René PAPET ; Yannick PRUNIER  

Modifications au sein du Conseil de Quartier 

Nathalie HIBERT assure désormais la co-présidence du Conseil de Quartier du Centre Ville à 

la place de Rodolphe Challet et par conséquent elle sera remplacée par Yannick TARDY, 

nouveau conseiller municipal au sein de notre conseil. 

Paulette BOECKMAN est démissionnaire : sous réserve d'acceptation, le quatrième 

suppléant, René PAPET, la remplacera.  

Budget 2003 

Le vote du budget de la Ville de Niort initialement prévu en décembre a été reporté au 28 

mars. Le budget de la CAN quant à lui sera voté le 24 mars. C'est pourquoi la prochaine 

réunion du conseil se tiendra le 03 avril. On connaîtra alors de manière définitive les 

différents programmes d'aménagements prévus sur le quartier en 2003. 

Il est donc désormais primordial que les commissions travaillent concrètement sur leurs 

projets. 



réponse mairie/proposition conseil/bureau : on peut envisager pour cette réunion du 

Conseil d'y inviter Fabienne RAVENEAU Adjointe à la Voirie pour nous présenter le 

programme définitif des travaux de voirie sur le quartier Nord  

Compte rendu de chaque commission 

Commission Voirie 

 

La commission voirie qui s'est déjà réunie à 2 reprises a d'une part déterminé les axes de 

travaux et d'autre part mit en exergue des priorités. Il s'agit : 

1/ Aménagement du parking du collège Pierre et Marie Curie et du groupe scolaire des 

Brizeaux 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : Concernant le parking du collège, le Conseil 

Général a contacté la propriétaire. Le dossier est en cours d'instruction, mais on sait déjà que 

le Conseil Général financerait la partie basse du parking et la ville de Niort se chargerait des 

aménagements de sorties (automobiles, bus, cyclomoteurs) Concernant l'aménagement du 

parking de l'école des Brizeaux, il devrait être réalisé en partie au cours de cette année. (le 

plan de l'aménagement prévu est remis à la commission voirie qui devra y travailler et 

proposer des améliorations au projet initial) 

2/ Sécurisation de la traversée de l'Avenue de Paris à l'entrée de la Trémie Sud : une 

mesure d'urgence est réclamée pour sécuriser la traversée des piétons. 

Deux solutions sont proposées par la commission : 

 soit la création d'une passerelle réservée aux piétons. Cependant cette solution implique une 
hauteur de la passerelle d'au moins 5 mètres 

 ou la création d'un souterrain réservé aux piétons.  

Un membre signale que les panneaux lumineux situés à la hauteur des passages piétons 

existent mais ne fonctionnent plus. Par ailleurs le problème résiderait plutôt dans le 

croisement des flux de véhicules entre la sortie de la trémie et l'arrivée de la rocade. En effet 

l'automobiliste ne peut à la fois prêter attention aux véhicules qui viennent de sa droite et aux 

piétons qui viennent de sa gauche. 

 

3/ Rue de Cholette 

Une réunion publique a eu lieu en avril 2002. 

Les quelques 130 riverains présents ont déterminé des priorités afin de limiter la dangerosité 

de cette voie : 

 en face des serres Gilbert 
 en face des logements OPAC  



D'une part un projet de lotissement est à l'étude (concrétisation 2004) sur le terrain situé face 

aux serres, et d'autre part le service urbanisme souhaite acheter le terrain (face aux logements 

OPAC) pour élargir la voirie.  

4/ Rue d'Antes 

Construction de trottoirs et de passages protégés : Deux passages protégés sont jugés 

indispensables : 

 l'un au carrefour Antes/ rue de la Mineraie 
 l'autre au carrefour Cholette/ Antes  

5/ Installation de trottoirs avec bouche d'égout rue Armande Béjart et rue des Vanelles 
 

6/ Rue Sarrazine et Rue du Maréchal Leclerc : étude de la vitesse 

7/ Il semblerait que depuis quelques temps des voitures rejoignent la rocade par le terre 

plein jouxtant la rue Sarrazine pourtant obstrué par des blocs de rocher. L'installation 

d'un bloc supplémentaire devrait remédier à ce problème 

8/ Autres sujets abordés par la commission : 

 2 passages piétons sont réclamés route du Moulin à Vent 
 remise en état de la voirie rue de la Tuilerie 
 Mcpt Nord : un bâtiment est jugé vétuste  

Les travaux doivent commencer au printemps 2003. 

Stationnement rue Amédée Bollée. ce problème est désormais résolu. Gérard VAILLANT a 

contacté tous les riverains afin de les sensibiliser sur le problème. Une amélioration sensible a 

été constatée 

Rue Château Menu : Etat précaire de la chaussée 

Le panneau de la CAF situé rue du Maréchal Leclerc oblige les piétons à emprunter la piste 

cyclable. Le plateau a du être déplacé au cours de la semaine 6 

Les Sablières 

Gérard VAILLANT s'est déplacé sur le site et a interrogé les riverains: ceux ci n'ont émis 

aucune critique particulière concernant le manque de places de stationnement 

Réponse mairie / proposition du Conseil : Toutes les demandes de la commission voirie 

sont soumises au service voirie pour étude, par fiche de proximité en date du 04 février 2003 

Pour information : Des travaux vont être réalisés dans la rue de la Burgonce afin d'y limiter la 

vitesse. Suite à l'information des riverains concernant les aménagements prévus, une réunion 

publique s'impose : elle se déroulera le lundi 10 février à 18 heures au salon d'honneur de 

l'Hôtel de Ville. Ces travaux ne seront pas imputés aux conseils de quartiers concernés 



(Quartier Nord et Centre Ville) mais au budget prévu pour l'aménagement de l'avenue de 

Paris. Les plans des aménagements prévus ont été remis à la commission voirie. 

Commission Environnement / Espaces verts 

La commission réitère la demande de nettoyage des rives du Lambon. 

Réponse mairie/ Proposition du conseil : Rémi LANDAIS a contacté la présidente qui lui a 

affirmé qu'un technicien doit s'en occuper. Le co-président élu a été désigné pour représenter 

la Ville de Niort dans cette association. Une réunion doit avoir lieu le 10 février où il 

réclamera le programme de nettoyage. 

La commission réclame un entretien plus régulier de certains sites en particulier le parc des 

Brizeaux 

Réponse mairie/ proposition Conseil : Il est précisé que lors d'un constat de dépôt d'ordures 

il suffit de contacter le service concertation Conseils de quartiers (05.49.78.78.98) qui fera 

intervenir une équipe. En résumé tout les nettoyages qui nécessitent des petits moyens sont 

gérés par le service proximité et les autres par le service des Espaces verts. 

Une forte demande émane de la commission afin de communiquer sur l'ensemble des 

commissions : objectif : faire connaître l'existence des commissions et les coordonnées des 

membres à tous les habitants du quartier. 

Réponse mairie/ proposition Conseil : Un flash info pourra effectivement être réalisé en 

relation avec le service conseil de quartier pour communiquer les informations relatives aux 

commissions, sur l'ensemble du quartier. 

Commission transport en commun 

La commission émet la volonté de créer une commission où siègerait 1 membre de chaque 

conseil de quartier, afin que les conseils de quartier soient concertés dans l'élaboration du 

PDU, qui dépend désormais de la CAN. 

Proposition mairie/ réponse conseil : Le conseil de quartier adopte cette proposition à 

l'unanimité. Elle sera transmise à tous les conseils. 

Commission Accueil et Info de quartier 

La commission souhaite connaître le rôle exact de la MCSP, car elle la considère comme un 

lien très important entre la mairie et les habitants. La MCSP ne doit pas fermer comme des 

rumeurs ont pu l'évoquer. Il est vrai que la situation géographique de la MCSP ne favorise pas 

sa fréquentation. 

Proposition mairie/ réponse conseil : Ce qui est envisagé à moyen terme est d'instaurer des 

permanences de la MCSP sur les différents sites du quartier Nord dans le but de favoriser la 

proximité mais pas de supprimer la MCSP des Brizeaux qui connaît des difficultés 

conjoncturelles  

Questions diverses 

- des arbres sont cassés sur la route de Chauray. 



- Un mur s'écroule un peu plus chaque jour rue de la Mineraie 

- Que vont devenir les arbres situés près des logements sociaux rue de la Mineraie ? 

L'allée sera nettoyée et aménagée 

- Constat de l'augmentation de la circulation sur le chemin parallèle à la voie ferrée dans le 

quartier du Moulin à vent. Les véhicules l'empruntent comme raccourci pour rejoindre les 

Brizeaux et la route d'Echiré. 

Il faut signaliser l'interdiction d'y circuler et contrôler le respect de la signalétique. Cependant 

on ne peut interdire l'accès à tous les véhicules, mais le restreindre aux engins agricoles. 

- Les membres du Conseil souhaitent connaître les dossiers soumis à la concertation relatifs à 

leur quartier. 

- pour info : les dates et lieux de permanences de Rémi LANDAIS sur le quartier seront 

communiqués lors du prochain conseil, ainsi que les renseignements concernant les 

permanences de Michel PAILLEY et Yannick TARDY. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h40  

 


