
 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

DE 

SAINT LIGUAIRE 

 

Direction de la Vie Citoyenne 

Service Participative 

ENVOYE LE 02.09.09 

 

Relevé de conclusions du conseil de quartier 

du 17 juin 2009 
 

 

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

Elus municipaux : Pascal DUFORESTEL ; Jacques TAPIN ; Gérard ZABATTA. 
 

Membres : Philippe AUTRET ; Philippe BEULE ; Françoise BOYER ; Jocelyne BRANDEAU ; Armelle COTREL ;  Sylvain 

DESMIER ; Pierre ECALLE ; Patrick FAZILLEAU ; Julien GIBEAULT ; Jean-Michel GUSTIN ; Claudie HAY ; Michèle 

LABIDOIRE ; Yannick METAIS ; Thierry MOREL ; Daniel THIBAUT ; François VANEL ; Patrick VEILLON ; Pascale 

VERDEJO. 
 

Service Vie Participative  : Robin DEGREMONT;  Sabrina ROUSSEAU. 
 

Excusés : Jérôme BALOGE ; Chantal BARRE ; Serge BOURREAU ; Pascal DUFORESTEL ; Ludovic LEGIER ; Alain 

MARCHADIER ; Josseline MUSCAT ; Cyril PETRAU ; Claudie ROUSSE ; Marie-Hélène SAINZ ; Jean-Louis SIMON 
 

Absents : Jean-Michel CATHELINEAU ; Jean-Michel FOUILLET ; Bérangère GASSE ; Sylvie GUILBAUD ; Laurent LAMBERT ;  
 

Public : 17 personnes. 
 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du relevé de conclusions du CQ précédent, 

- Présentation de l’aménagement de la liaison RD9/ RD611, entre l’avenue de la Venise verte et les rues Sainte Claire Deville 

et Henri Sellier. 

- Point sur le projet d’aménagement paysager de la RD9, 

- Points d’information sur la faisabilité d’une salle des fêtes communautaire, 

- Point sur le centre bourg 

- Bilan de l’année et perspectives par les co-présidents, 

- Définition des priorités 2010, 

- Informations et questions diverses d’actualité. 
 

1/ Approbation du relevé de conclusion du CQ du 2 avril 2009 
 

Le relevé de conclusions est approuvé à l’unanimité. 
 

2/ Présentation de l’aménagement de la liaison RD9/ RD611 entre l’avenue de la Venise verte et les rues Henri Sellier et Sainte 

Claire Deville par S. GRUZON, A. TOUZOT, D. COUTENSOT 
 

Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique et d’une déclaration d’utilité publique. 

Il a pour objectif de relier la rocade Est et la rocade Ouest. 
 

Opération financée dans le cadre du contrat plan Etat-Région 
 

 
 

 

Déviation globale : phases 2-3-4 

Juin à novembre 2009 
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Adaptation du projet 
 

 

1/ Délibération du 26 mars 2007 

La voie dans le marais est inscrite au PDU mais a dû être reportée dans le temps pour cause de coût de l’ouvrage SNCF. 

La voie dans la zone industrielle a été annulée vu les désagréments causés aux entreprises et les problèmes de relocalisation. 
 

2/ Délibération du 2 juin 2008 

Annulation de la trémie et traitement en boulevard urbain et non plus en voie de transit. 
 

3/ Délibération du 26 janvier 2009 

Validation du projet adapté et du plan de financement. 
 

 

Projet adapté 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordement 

de la rue du 

Marais au 

giratoire de 

Wellingborough 

Réaménagement 

de la rue Sellier 

avec la 

réalisation de 2 

giratoires et des 

pistes cyclables 

Réaménagement 

de la rue Sainte 

Claire Deville 

par des 

aménagements 

paysagers et 

réfection de la 

chaussée 

 

Rue du Marais 

Av de la Venise Verte 

Rue Sainte Claire Deville 
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Boulevard Sellier 
 

Plantation d’arbres, pistes cyclables… 

 
 

 
 

Rue Sainte Claire-Deville 

 
 

Plantation de graminées, trottoirs… 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Démolition de la 

maison 

Point information 

PL 

Pistes cyclables 

unidirectionnelles 

Réaménagement 

du parking actuel 
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La programmation des travaux 
 

 
 

 

Des déviations seront mises en place pendant la durée des travaux : 

 

  

 

Phase           Durée         Mois 

 

Phase 1           1 mois         Juin 2009  

Phase 2           2 mois         Juin /juillet 2009  

Phase 3           1 mois         Septembre 2009 

Phase 4           1 mois         Octobre 2009 

Phase 5           3 mois         Nov / déc 2009/ janv 

2010 

Phase 6           2 mois         Février/ mars 2010 

Phase 7           2 mois         Avril / mai 2010 

Phase 1 : juin 2009 

Phase 2 : juin - juillet 

-Rue du Galuchet 

-Rue du Marais 

-Av de la Venise Verte 

Déviation globale : 

-Rocade 

Déviation locale : 
-Rue du Marais 

-Av de la Venise Verte 

Phase 3 et 4 : sept - oct 

Déviation locale : 
-rue du Marais : vers Niort 

-Av de la Venise Verte : 

vers Coulon 

Phase 5 : nov – déc – janv 

Déviation locale : 

-Av de la Venise Verte 

-Rue Siegfried 
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Les lignes de bus 
 

 
 

Principaux enjeux 
 

- Assurer une bonne desserte de l’agglomération niortaise, 

- Offrir aux usagers une bonne visibilité des points d’échanges, 

- Améliorer le cadre de vie des riverains, 

- Améliorer la sécurité des usagers. 
 

3/ Point sur le projet d’aménagement paysager de la RD9  présenté par Gérard ZABATTA, Conseiller général et Patrick 

VEILLON, rapporteur de la commission « aménagement de la station d’épuration ». 
 

Le Conseil général a décidé de prendre en charge l’aménagement paysager des abords de la station d’épuration se situant sur la RD9. 

Un appel à candidature a été lancé et trois cabinets d’études ont été retenus :  

- Un cabinet dans les Deux-Sèvres 

- Un cabinet en Charente-Maritime 

- Un cabinet de la Vendée 

Une fois le cabinet retenu, une visite sur site doit avoir lieu  en présence de Gérard Zabatta, Patrick Veillon et les services. 

Il est souhaité par la commission, que la rue de la Levée de Sevreau (du rond point de la station d’épuration) au stade de l’ASPTT soit 

pris en compte pour plus de cohérence du projet. 
 

4/ Point d’information sur le projet d’un équipement intercommunautaire (salle des fêtes) 
 

Une réunion a eu lieu à la Mairie de Niort avec les Maires de Coulon et de Magné et Jean-Pierre Gaillard afin de faire un point sur les 

besoins de chaque commune en terme d’équipement. 

Une deuxième réunion doit se tenir pendant l’été en présence du CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement) des 

Deux-Sèvres. 
 

Questions : 

- Le principe est-il acquis ? 

Le dossier n’est pas encore ficelé. Les communes en sont à la réflexion, s’interrogent sur les besoins en terme d’équipement, les 

attentes… 

- Cet équipement sera-t-il plus coûteux ? 

Oui mais 3 communes sont associées au projet. Donc moins coûteuse pour la Ville de Niort. De plus, la Région et le Conseil général 

participeront au financement. 
 

 

Phase 6 : fév - mars 

Déviation locale : 

-Av de la Venise Verte 

Phase 7 : mars – avril - mai 

Déviation locale : 

-rue Blaise Pascal 

- rue Sabatier 

Pendant la phase 3 et 4 (sept. – oct.) 

 

◦ Ligne 5 vers Niort  (modification de 3 arrêts) : 

- Espérance 

- Venise Verte 

- Patinoire 

 

◦ Nouveaux arrêts : 

- 2 rue du Marais 

 

◦ Ligne 2 : 

- Retour par le boulevard de l’Atlantique – 

rue Siegfried 
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5/ Point sur le centre bourg par Claudie HAY 
 

Au dernier Conseil de quartier, un tableau, feuille de route a été présenté avec les différents objectifs et qui doit être finalisé en cahier 

des charges. 

Le 28 mai, la commission a rencontré Francis Bonnin et Philippe Cardot, de la Direction des Espaces publics. 

Le 22 juin : une réunion a eu lieu à la Mairie de quartier en présence des services qui ont apprécié le travail de la commission qui 

permet de s’en servir afin d’établir un cahier des charges. Il est envisagé de faire appel à un cabinet d’études extérieur. 

Calendrier : 

- présentation du cahier des charges pour septembre 2009, 

- Etudes en juin 2010 

- Réalisation des travaux en 2011. 
 

6/ Bilan de l’année et perspectives par les co-présidents 
 

L’actuel Conseil de quartier a travaillé dans le cadre d’un double challenge : 

- une nouvelle équipe de conseillers renouvelée pour près de 80% 

- une nouvelle équipe municipale 
 

Aussi, cette première période a pour enjeux principaux le rodage de la nouvelle équipe de quartier et la découverte des nouveaux 

interlocuteurs institutionnels sous deux angles : 

- nos interlocuteurs en tant que personnes, 

- les choix politiques et budgétaires de la municipalité. 
 

Le co-présidents habitants a remercié au nom de tout le Conseil de quartier, l’équipe municipale de la Vie participative, en particulier 

Gérard Laborderie et Sabrina Rousseau, pour leur implication, leur aide, leur disponibilité. 
 

3 réunions du Conseil de quartier ont eu lieu depuis la nouvelle mandature : 

- jeudi 9 octobre 2008 : réunion constitutive du Conseil de quartier (élection du co-président habitant, du bureau et désignation des 

commissions et groupes de travail. 

- mardi 27 janviers 2009 

- jeudi 2 avril 2009 

Chacune d’elles a été précédée d’une réunion de bureau. 
 

Les autres actions menées en complément de l’activité des commissions et des groupes de travail : 

- Organisation d’une visite de quartier le samedi 21 mars  2009, 

- Collecte des déchets ménagers : visite des différentes impasses avec les services municipaux et les représentants de la CAN, le jeudi 

12 mars 2009, 

- Création d’un nouveau groupe de travail « Aire de jeux espace FRAGONARD » par Pascale Verdejo (rapporteur) 
 

Divers : 

- Vœux de Mme Le Maire : samedi 27 janvier 2009 

- Accueil du représentant de l’association des villages et communes d’appellation « Saint-Léger » en France : le jeudi 19 février 2009 

- Vide grenier et marché des saveurs organisé par l’Olympique Léodgarien le samedi 8 mars 2009 

- Inauguration des nouveaux vestiaires de l’OL le samedi 21 mars 2009 

- repas partagé quartier Nord (Cholette) le jeudi 14 mai 2009 et quartier Centre-ville, le samedi 27 juin 2009 

- Réunions « Vélorution », le lundi 4 mai 2009 et jeudi 28 mai 2009 
 

Point sur les dossiers en cours : 

  - Rue de la Levée de Sevreau : demande d’action pédagogique puis répression contre le stationnement sur le  

  trottoir :  

    un info quartier a été distribué  sur les voitures stationnées sur le trottoir. Depuis, les riverains ne s’y  garent  

   plus. 

  - Rue de la Halte (devant le stade de l’OL): demande de revêtement du trottoir en bitume  

   Yvon AIME a transmis cette demande le 7 mai concernant le riverain du N°10 (M. David GADIOU). Un ordre de 

   travail a été établi pour la réfection du trottoir et l’entrée charretière en enrobés à chaud ainsi que la reprise  

  d’une tranchée de concessionnaire en traversée de chaussée. La planification reste à établir. 

  - Rue de la Roussille : Accord de financement de la raquette de retournement des bus sur les crédits de quartiers en 

     2009. 

   La raquette de retournement serait du ressort de la CAN. Francis BONNIN a demandé à Amaury BREUILLE son 

   accord pour transmettre le dossier à la CAN. En attente de réponse de l’Adjoint. 

  Budget :  

- Conception = 35 000€ 

- Raccordement eau = 3 000€ 

- Branchement électrique + INEO = 3 000 et 10 000€ 

- Assainissement = environ 5 000€ 

- Soit une enveloppe d’environ 56 000€ minimum. 

    (Voir le plan ci-joint, annexe 1)  

  - Rue du Moulin (à intégrer à l’aménagement du Centre bourg) : demande de liaison piétonne entre l’impasse de  

    l’Abbaye et la rue du Moulin (étude de faisabilité) : 

   Une première esquisse est réalisée (plan joint, annexe 2) 
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   Budget à prévoir : plantation, reprise et ouverture des murs, allée de grave, calcaire = environ 35 000€ 

- Rue du Marais : Problème de vitesse et de trafic. Demande de comptages. Les comptages ne pourront pas être 

effectués avant l’été. Une fiche bleue a été établie pour une demande de comptages à effectuer en septembre. 

 des panneaux de limitations de vitesse à 50km/h en rappel ont été installés à 3 endroits différents pour les 2 sens 

de circulation. (à hauteur du 106 e à hauteur des 2 débouchés de la rue des Ajoncs. 

En cours de consultation pour l’achat de matériel (compteurs), les comptages seront réalisés dès leur réception 

(courant du 2ème semestre 2009) et après les travaux de la rue. 

- Rue de la Levée de Sevreau : demande d’aménagement du tronçon restant entre l’ASPTT et le rond point de 

l’avenue de Sevreau.  

 Le 20/05 : revêtement bi-couches effectué. Une finition est envisagée dans les 2 prochains mois. 

- Demande de reprise de l’ASPTT : calendrier pressenti pour la reprise ?  

- Rue du Grand Port : demande de reprise du projet d’aménagement afin de réduire la vitesses au droit du 

lotissement : 

   La somme attribuée à la demande initiale a été utilisée pour l’aménagement rue des Boutinets. La demande est  

  bien prise en compte. 

  - Demande d’un panneau lumineux d’information sur le quartier : une fiche de proximité a été établie le 27 janvier 

  2009. 
 

7/ Définition des priorités 2010 

◦ Aménagement Centre bourg : la feuille de route proposée lors du dernier Conseil de quartier doit être finalisée. En raison du 

calendrier budgétaire de la Ville, il est impératif que ce document soit validé et transmis aux services de la Ville en septembre afin de 

proposer les inscriptions budgétaires sur 2010. 

Aussi, il est proposé de donner mandat aux membres du bureau pour valider le document aux cours d’une réunion de bureau, débu t 

septembre. 

Le groupe de travail devra donc prévoir une, voire deux réunions pour finaliser son travail. La rencontre prévue le 22 juin avec les 

services techniques de la Ville devrait permettre de définir le contenu et les points essentiels pour que le document soit recevable. 

◦ Panneau d’information : la demande de panneau devrai être réalisée dans un délai relativement court. Il est donc nécessaire que la 

commission « Communication » se réunisse pour élaborer un protocole définissant tant le type et le contenu des informations qui 

seraient susceptibles de figurer sur ce panneau et la gestion de ce panneau. 

◦ Formation : il faut permettre aux membres du Conseil de quartier à assumer dans les meilleures conditions  leur mandat. Des 

formations sont nécessaires sur deux axes : 

- la prise de parole 

- l’animation et la conduite d’un groupe de projet. 
 

8/ Informations et questions diverses d’actualité 
 

Bilan des Commissions :  
 

- Commission « Espaces publics » par Daniel Thibault 

La commission a peu travaillé sur ces derniers mois. 

 - la raquette de retournement 

 - rue des Boutinets 

 - comptages rue des Marais 

 - rue de la Levée de Sevreau (élargissement et stationnement près de l’ASPTT) 

 - Rue de la Halte 
 

 Rue du Huit Mai  (entre la Mairie de quartier et l’Eglise) : un projet d’aménagement d’un petit massif de plantes vivaces va être 

étudié prochainement. Le service Espaces verts se en mesure de présenter le projet au Conseil en fin d’année 2009. 

  La Mairie de quartier : une demande a été faite auprès du service bâtiment afin qu’une cloison soit posée pour protéger les colis 

de la Poste. 

 Centre de loisirs de l’école Agrippa d’Aubigné : sera-t-il ouvert cet été ? Si non, pour quel motif ? Une alternative est-elle 

proposée ? 

Cet été, des travaux sont programmés dans l’école. Pour cette raison, il n’y aura pas de centre de loisirs à l’école Agrippa d’Aubigné. 

En effet, 2 centres de loisirs complémentaires de l’été sont choisis en fonction de la programmation de travaux dans les écoles. 

Cet été, les centres de loisirs ouverts sont : 

- Langevin Wallon : juillet uniquement. 

- Pérochon, Brizeaux, Chantemerle et G. Sand : juillet et août. 

 Ecole Agrippa d’Aubigné : une étude doit être faite pour chiffrer le coût des travaux d’une salle dédiée à la motricité 

Cet été, des travaux sont prévus : réfection de 2 classes, du  hall et du bureau de direction de la maternelle, remplacement des volets 

au RDC de la nouvelle classe, remplacement de menuiseries dans la classe de CP. La cour de l’école : le traçage doit être effectué. 

 Sentier qui longe la Sèvre : de Magné vers la Roussille : demande de fauchage des orties. 

 Bateau à chaîne : il a été mis un cadenas. 

 Rue du Huit Mai (le mur qui s’écroule) : au dernier Conseil municipal, une délibération a été signé afin d’acquérir une bande de 

terrain pour élargir le trottoir. 

Square derrière la Maison de quartier : le Conseil de quartier a demandé que ce square soit dénommé « Laurent PAGE ». Au 

dernier Conseil municipal, une délibération a été signé afin qu’il se nomme « Marguerite DURAS ». La délibération va être 

réexaminée. 

Des conseillers de quartier peuvent faire partie de la commission de dénomination des noms. Elle se réunie 2 à 3 fois par an 
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 Vélorution : le 20 juin 2009 à 10h, des habitants se sont réuni a un point précis dans chaque quartier à vélo et se sont tous retrouvés 

à la Brêche puis devant la Mairie. 
 

Commission « Communication » par Julien Gibeault 

La commission a travaillé sur les points suivants : 

- Connexion internet mauvaise sur le quartier 

- Diffusion d’information aux habitants 

- Un petit audit a été fait avec les autres quartier (très peu de retour) 

Point à travailler à la rentrée : 

- Connexion internet 
 

- Commission «  Cadre de vie » par Yannick Métais 

Une seule réunion a eu lieu. 

- Une commission patrimoine est créée ce soir. Pascale Verdejo est nommée le rapporteur. 

- Le groupe de travail « Cadre de vie » a dû être recadré et revu en commission « Cadre de vie/ Environnement » 

- Un bureau exceptionnel a eu lieu en juin. 
 

Création d’un nouveau groupe de travail « Ancienne Chamoiserie » par Pascale Verdejo 

Ce nouveau groupe de travail s’est déjà réuni et a travaillé sur les anciennes usines ROUSSEAU 

Pascale Verdejo a présenté le projet. La commission demande au CQ une participation de 23 000€ afin de financer ce projet qui sera 

présenté lors des journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2009. 

Un bureau élargi a eu lieu a ce sujet le mardi 23 juin à la salle des fêtes. 
 

Calendrier des CQ du second semestre 2009 

- Bureaux : mercredi 16 septembre, 18h30 à la Maire de quartier 

     mardi 24 novembre, 18h30 à la mairie de quartier  
 

- CQ : mardi 13 octobre, 20h30 à la salle des fêtes 

          Mardi 15 décembre, 20h30 à la Salle des fêtes 

________________________________________________________________________________________________ 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 

 

 

*** 
 

 

* 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.  


