
 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

DE 

SAINT LIGUAIRE 

 

Direction de la Vie Citoyenne 

Service Participative 

 

 

Relevé de conclusions du conseil de quartier 

du 27 janvier 2009 
 

Co-Présidents : Jean-Pierre GAILLARD ; Michel NICOLLE. 
 

Elus municipaux : Jean-Louis SIMON ; Jacques TAPIN ; Gérard ZABATTA. 
 

Membres : Philippe AUTRET ; Philippe BEULE ; Serge BOURREAU ; Françoise BOYER ; Armelle COTREL ; Pierre 

ECALLE ; Patrick FAZILLEAU ; Jean-Michel FOUILLET ; Julien GIBEAULT ; Jean-Michel GUSTIN ; Claudie HAY ; 

Michèle LABIDOIRE ; Ludovic LEGIER ; Alain MARCHADIER ; Yannick METAIS ; Thierry MOREL ; Josseline 

MUSCAT ; Cyril PETRAU ; Claudie ROUSSE ; Marie-Hélène SAINZ ; Daniel THIBAUT ; François VANEL ; Patrick 

VEILLON ; Pascale VERDEJO. 
 

Service Vie Participative et Mairie de quartier : Gérard LABORDERIE;  Sabrina ROUSSEAU. 
 

Excusés : Chantal BARRE ; Pascal DUFORESTEL. 
 

Absents : Jérôme BALOGE ; Jocelyne BRANDEAU ; Jean-Michel CATHELINEAU ; Sylvain DESMIER ; Bérangère 

GASSE ; Sylvie GUILBAUD ; Laurent LAMBERT  
 

Public : 10 personnes. 
 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du relevé de conclusions du CQ précédent, 

- Calendrier des prochains bureaux et Conseils de quartier, 

- Organisation de la visite de quartier, 

- Présentation des rapporteurs des commissions et groupes de travail, 

- Rapports des commissions, 

- Informations et questions diverses d’actualité. 
 

1/ Approbation du relevé de conclusion du CQ du 9 octobre 2008 

Le relevé de conclusions est approuvé. Néanmoins, quelques conseillers ne l’ont pas reçu. 
 

2/ Calendrier des bureaux et CQ du 1er semestre 2009 

Bureaux : Jeudi 19 février à 18h30, Mairie de quartier 

     Lundi 25 mai à 18h30, Mairie de quartier 
 

CQ : Mardi 24 mars à 20h30, salle des fêtes 

        Mercredi 17 juin à 20h30, Salle des fêtes 
 

3/ Organisation d’une visite de quartier 

Une visite de quartier aura lieu le samedi 14 mars de 9h à 12h. Le bureau proposera un itinéraire lors de sa prochaine 

réunion prévue le 19 février. 

Cette visite sera effectuée en bus et réservée aux conseillers de quartier. La visite aura pour objet de présenter les 

réalisations des Conseils précédents et de recenser ce qui pourra ou devra faire l’objet d’une action du nouveau conseil. 

Elle se terminera par un verre de l’amitié offert par la municipalité. 
 

4/ Présentation des rapporteurs des commissions et groupes de travail 
 

Groupe des travail ou commission Rapporteur 

Groupe de travail « Aménagement centre bourg » Claudie HAY 

Groupe de travail « Salle des fêtes » Patrick VEILLON 

Groupe de travail « Aménagement paysager de la station d’épuration » Patrick VEILLON 

Commission « Voirie – Espaces publics » Daniel THIBAUT 

Commission « Cadre de vie – Environnement – Patrimoine » Yannick METAIS 

Commission « Communication » Julien GIBEAULT 
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5/ Rapport des commissions et groupes de travail 

Rappel :  

 Les commissions et groupes de travail fonctionnent en autonomie totale (dates de réunions, invitations, réservation 

salle, clés, ordre du jour, comptes-rendus… 

 Le service Vie participative peut, à leur demande, fournir les éléments techniques, historiques, plans, etc…, 

nécessaires à leurs travaux. 

 Il serait souhaitable que les réunions aient lieu suffisamment en amont des réunions de bureau afin que les comptes-

rendus soient disponibles pour l’élaboration de l’ordre du jour du CQ avant les réunions de conseils. 

 Les rapporteurs doivent envoyer par mail les comptes-rendus à Sabrina Rousseau (sabrina.rousseau@mairie-niort.fr) 

ou Gérard Laborderie (gerard.laborderie@mairie-niort.fr) du service Vie participative qui s’occuperont de leur diffusion. 
 

Commission « centre bourg » par Claudie HAY 

La première réunion a servi à faire un état des lieux, prise de connaissance des dossiers en cours. Plusieurs questions sont 

posées : 

- Qu’en est-il de l’implantation des 5 logements sociaux ? Tant qu’aucune décision ne sera prise, ce dossier ne pourra pas 

avancer. L’implantation de ces logements sera déterminante sur l’aménagement du centre bourg. 

Réponse : La municipalité conduit une réflexion générale sur l’urbanisation de chaque quartier en fonction notamment 

des accès et des équipements. Des priorités seront établies parmi les projets de la Ville qui seront soumis à des arbitrages 

avant le vote du budget fin mars 2009.  

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 11 février à 18h30 à la Mairie de quartier.  
 

Groupe de travail « salle des fêtes » par Patrick VEILLON 

Patrick VEILLON  rappelle l’historique de la réflexion du groupe de travail. Une rencontre avec Madame Le Maire va 

être demandée. 

Réponse : La municipalité a hérité des dossiers de l’ancienne mandature. Les contraintes budgétaires sont très fortes. 

Dès que le budget sera voté et les priorités établies, une réponse sera donnée. La municipalité cherche des solutions,une 

piste est en coup d’évaluation auprès des différents partenaires (Conseil général, intercommunalité). 
 

Groupe de travail « Aménagement paysager de la station d’épuration » par Patrick VEILLON 

Le dossier d’enquête publique de la station prévoyait la plantation d’arbres le long de la RD9, aux abords de la station 

d’épuration, du bourg de Sevreau à la ligne de chemin de fer. Qu’en est-il de cette demande ? 

Réponse de G. ZABATTA (Conseiller général) : Il existe bien un projet concernant le traitement paysagé de la RD9. Il n’y 

est pas prévu d’arbres pour cause de sécurité, néanmoins, des haies seront plantées. 

Une présentation du projet sera faite au CQ de juin prochain. De plus, il n’y a pas de projet de pistes cyclables à ce jour 

même s’il est reconnu qu’il y a une forte demande. 

Une table ronde sera organisée prochainement par la CAN. 
 

Commission « Voirie – Espaces publics » par Daniel THIBAUT 

◦ Rue des Boutinets :  

- Le mur d’un riverain s’est écroulé. 

Réponse : Il fait l’objet d’un contentieux entre le propriétaire et la Ville. Le mur a été expertisé le 9 janvier. Aucune date 

ne peut être avancée à ce jour, concernant la fin de la procédure engagée. 

- Les barrières du mur de soutènement. 

Réponse : les barrières provisoires en place seront remplacées par un garde-corps définitif, au cours du second trimestre 

2009. 

- Problème de revêtement. 

Réponse : Les dégradations du tronçon non revêtu ont été signalées au service voirie pour intervention. Le service a 

effectué le rebouchage aussitôt la demande faite. De plus, compte tenu de l’incertitude quant au délai de règlement de la 

procédure engagée avec le propriétaire du mur,  un revêtement provisoire du type « bi-couches » est à l’étude. 

- Il manque un panneau afin de signaler le nouvel aménagement. 

◦ Rue de la Roussille :  

- La raquette de retournement de bus de la ligne 5 en face de l’IED, avec des sanitaires. 

Réponse : suite à la réunion de bureau, cette demande a été transmise au service afin de demander son inscription au 

budget 2009. 

- Les travaux de remise en état de la chaussée, dans le tronçon chemin des Vallées de Buffevent/ chemin de Torfou, sont 

proposés au budget 2009. Ils devraient être réalisés au courant du 1er semestre 2009. 

◦ Rue du Grand Port :  

- Demande de reprise du projet d’aménagement afin de réduire la vitesse au droit du lotissement. Une fiche de proximité 

est établie. 
◦ Rue de la Levée de Sevreau :  

- Demande d’aménagement du tronçon restant entre l’ASPTT et le rond point de l’avenue de Sevreau. Une fiche bleue 

est établie. 

mailto:sabrina.rousseau@mairie-niort.fr
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- Problème de stationnement sur les trottoirs qui obligent les piétons à descendre sur la chaussée car le parking de 

l’ancienne déchetterie n’est pas terminé. Il manque un éclairage et le marquage des cases n’est pas effectué. 

◦ Rue du Huit Mai :  
- Problème de stationnement sur les trottoirs. 

- (en venant de la Tiffardière) : le panneau « 30 » n’est pas remis. 

- Des barrières sont mises en place au 2 rue du Huit Mai car le mur est prêt à s’écrouler. Ce mur aurait été détérioré suite à 

la réfection du ralentisseur. Un accord amiable entre la Ville et le propriétaire a été trouvé. Le mur va être détruit et une 

bande devrait être achetée par la Ville de Niort afin d’élargir le trottoir. 

◦ rue du Marais :  

- Problème de vitesse et de trafic. La commission demande un comptage des véhicules. Une fiche bleue est établie. 

◦ Avenue de la Venise Verte :  

- Nids de poule au niveau du passage à niveau ont été signalés auprès des services. 

◦ Coulée verte :  

- Les véhicules empruntent ce chemin comme raccourci de la rue de la Roussille à l’avenue de Nantes. Pourquoi ne pas 

mettre un gros cailloux ? 

◦ Passerelle de la Roussille :  

- Une personne est tombée dans l’écluse. Il y a à cet endroit un manque d’éclairage. Ce passage se situe sur propriété 

privée et la ville dispose d’un droit de passage. 
 

Commission « Cadre de vie – Environnement – Patrimoine » par Yannick METAIS 

- La commission demande un recensement du patrimoine du quartier ainsi qu’une enquête afin de mieux connaître les 

activités des ados sur Saint Liguaire. 

◦ Ecole d’Agrippa d’Aubigné :  

- Il manque une salle de motricité 

Réponse : Cette demande concerne le Conseil d’école. Néanmoins, le Conseil de quartier peut relayer. 

◦ La Coulée verte :  

- Demande de sécuriser la Coulée verte pour empêcher les véhicules de circuler. 

◦ Bateau à chaîne :  

- Problème technique : la chaîne sort du galet en téflon, cela entraîne du bruit.   
 

Commission « Communication » par Pierre Ecalle. 

La commission a fait un premier état des lieux, une liste des besoins. 

◦ Internet : 

- Une partie de Saint Liguaire n’a pas accès correctement à la téléphonie mobile et Internet. 

- La commission demande les coordonnées des co-présidents de Saint Florent (la Tranchée) et quartier Nord (Surimeau) 

qui rencontrent le même problème. 

◦ Information :  

- La commission souhaite que les commerces soient impliqués pour la diffusion des informations. 

- Demande d’un panneau lumineux : une fiche bleue est établie. 

- Il est demandé un affichage plus détaillé pour l’ordre du jour des Conseils de quartier. 

◦ Le forum : 

- Le forum est-il ouvert ?  

Réponse : Non . La communication à l’intérieur des quartiers et inter quartiers doit faire l’objet d’une réflexion globale. 

Des commissions se sont mises en place dans les quartiers de Sainte Pezenne, Centre ville et Saint Liguaire.  

◦ Le Vivre à Niort :  

- Les habitants de Saint Liguaire ne le reçoivent pas tous. 
 

6/ Informations et questions diverses d’actualité.  

- Les vestiaires de l’OL : les travaux sont terminés. Une inauguration sera organisée prochainement en présence de 

Madame le Maire. 

- La buvette : Achèvement des travaux fin février/ début mars 2009. Les travaux extérieurs sont faits, il ne reste plus que 

l’intérieur à terminer. 

- L’ASPTT : la Ville de Niort doit racheter l’ASPTT. Le dossier est en cours. 

De plus, les haies ne sont pas taillées et mesurent entre 6 et 8 mètres de haut. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 
 

A l’issue de la séance, le verre de l’amitié et la galette des rois sont offerts par la municipalité. 
 

*** 
 

* Pour toute modification ou contestation de ce compte rendu, merci de bien vouloir contacter Sabrina ROUSSEAU au 

05.49.78.78.98. avant la prochaine séance.  


