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Relevé de conclusions 
Conseil de quartier NORD 

Jeudi 17 mars 2016 – 20h00 

Maison de quartier de Cholette 
Direction des Vies Participatives 

Rédaction : SR 
PERSONNES PRESENTES : 

Co-Présidents : Carole BRUNETEAU (Conseillère municipale) et Gérard BENAY (Habitant) 

Elus municipaux : Rose-Marie NIETO (Adjointe au Maire), Anne-Lydie HOLTZ (Adjointe au Maire), Romain 
DUPEYROU (Conseiller municipal). 

Agents municipaux : Simon ROUANET (service Vie participative). 

Membres : Grégory BELY, Anne-Elisabeth DAMPURE, Elisabeth DELIRY, Denis-Romain DUBUIS, Manuel 
EVRARD, Alain LEGENDRE, Moisette LUGIER, Jean-Pierre MERIGEAUD, Jacques MORISSET, Jean-Pierre 
OLIVIER, Isabelle RADUREAU, Daniel ROUYEZ, Monique TROUVE, Laurence VENEREAU, Muriel et François 
VIALA. 

Excusé(s) : Dominique SIX (adjoint au maire), Jean-Lucien LAHOUSSE (Adjoint au Maire), Damien VIBAUX, 
Yannick DELACHAUX, Jean-Michel LOYER, Delphine GOURET, Brigitte DURGAND, Patrick SOL, Solange 
CHARLOT, Alain HENRION. 

Public : 4 personnes 

***** 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 

1. Intervention du groupe La poste 

2. Projets dans l’espace public 
a. Rappel des projets 2015 
b. Projets en cours 
c. Priorisation des projets 2016 

3. Projets d’animation 
a. Marché bio des Brizeaux 24/03 
b. Inauguration de la rue du Vivier 02/04 
c. Un moment livres à Cholette 28/05 
d. Ciné plein air 18/07 
e. Journées européennes du patrimoine 18/09 

4. Points d’informations diverses 
a. Valorisation des cours d’eau 
b. Inauguration de Trio Emmaüs 
c. Questions diverses 

***** 
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Préambule 
Mme Bruneteau accueille et remercie les personnes présentes. Elle passe la parole à M. Braillon, délégué 
aux Relations Territoriales en Deux Sèvres pour le groupe la Poste. 

1. Intervention du groupe La Poste 
M. Patrick Braillon, responsable des relations publiques de la 
Poste, vient à la rencontre des habitants pour évoquer la 
faible utilisation des services de la Poste des Brizeaux. Il 
demande dans un premier temps aux conseillers de quartier 
de s’exprimer. 

Les habitants souhaiteraient des horaires plus étendus. 
Actuellement le bureau de poste n’est ouvert que de 9h à 
12h en semaine sauf le mercredi de 15h à 18h. Ils insistent 
sur la difficulté pour récupérer un recommandé et 
rappellent que le quartier est doté d’un EPHAD, d’un village 
senior, d’un groupe scolaire et d’un réseau d’assistantes 
maternelles. 

Au regard des engagements de service public la loi oblige la 
Poste à avoir 1 point de contact pour 20 000 habitants et 
donc de conserver minimum 4 points de contact sur Niort.  

Aujourd’hui, elle compte 7 bureaux de poste, 1 agence postale communale et 1 plateforme courrier. 
Toutefois, certains de ces bureaux de poste sont aujourd’hui confrontés à une baisse d’activité significative 
(-6% en 2015). Le bureau de Saint Florent accueille 23 personnes / jour et celui des Brizeaux 29 /jour. 

Monsieur Braillon explique que la société change, la population se déplace de moins en moins à son bureau 
de poste. De plus, il est possible aujourd’hui de choisir le lieu et le jour de livraison d’un recommandé et de 
demander à son facteur, qui passe 6 jours/7, de prendre des courriers, d’apporter de l’argent en espèces, 
des timbres ou même de se faire installer le décodeur HD pour la télévision. 

Dans ce contexte et en lien avec les élus locaux, la Poste réfléchit sur sa réorganisation et envisage le 
transfert de son activité à un commerçant du forum des Brizeaux. 

***** 

Avant de poursuivre l’ordre du jour, M. Benay, coprésident habitant, transmet les informations suivantes. 

• Le nouveau fonctionnement du conseil de quartier 
Le CCOVP (Comité Consultatif et d’Observation de la Vie Participative) 
Il est constitué des coprésidents des 9 quartiers, des élus en charge des dossiers traités par le conseil de 
quartier, du cabinet du maire et des responsables de la direction des vies participatives. Il se réunit 3 ou 4 
fois par an pour définir les grands axes de la vie participative. La dernière réunion a eu lieu le 2 février. Le 
prochain est le 28 avril, il actera les projets retenus dans l’enveloppe des 200 000€. 

Mise en place du bureau 
Il est constitué de représentants du conseil de quartier et se réunira 3 semaines à 1 mois avant les conseils 
de quartier pour définir l’ordre du jour et ainsi faire le point sur les dossiers en cours. Il est consulté 
ponctuellement pour définir les stratégies. 

Fiches d'instruction 
Cette fiche remplace l’ancienne fiche bleue, elle permet de valider une demande émanant du conseil de 
quartier et d’assurer un suivi dans la réalisation. 
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• Présentation du projet « Cholette 2025 » : 
Il s’agit d’une démarche participative expérimentale de réflexion en commun avec les habitants du quartier 
sur l’amélioration de leur cadre de vie. Comment se projeter ensemble pour co-construire et ensuite 
avancer sur une programmation d’aménagement ? 

Le constat partagé sur Cholette est qu’il a pris la fonction principale de quartier dortoir qui se densifie. Le 
Conseil de quartier Nord a choisi d’en faire sa priorité en termes de projet sur les prochaines années. 

2. Projets dans l’espace public 
a. Rappel des projets 2015 

Anne-Lydie HOLTZ, Adjointe au Maire, revient sur les projets qui ont été portés par les conseils de quartier 
en 2015.  

Quartier Secteur / rue Contenu du projet coût 

Clou Bouchet Rue Henri Sellier 
Espace vert au 12/ 22 rue Sellier (hors PRUS) 
avec fermeture de l’accès aux voitures 

35 000€ 

Tour Chabot 
Gavacherie 

Parking du CSC du Parc 
Reprise totale du parking avec sous couche, 
enrobé et marquage. Création de 2 cases PMR 

26 000€ 

Saint Liguaire 
Abords du groupe 
scolaire Agrippa 
d’Aubigné 

Sécurisation des déplacements piétons 
(notamment parvis école maternelle) et 
marquage global au sol du stationnement sur le 
centre bourg + marquage au sol du STOP 
Moulin/ Huit Mai avec suppression de la 
priorité à droite créée dans le cadre du cœur de 
quartier. 

25 000€ 

Souché 
Rue de Souché : Secteur 
coop/ CA 

Elargissement des trottoirs et reprise de la 
chaussée entre le carrefour André Gide et la 
partie rénovée (+ 21 000 € pris en charge par la 
direction des Espaces publics) 

29 000€ 

Saint Florent Rue Jean Jaurès 
Sécurisation des piétons avec création d’un 
trottoir et d’un alternat feux 

25 000€ 

Nord 
Carrefour Gainerie/ 
Sarrazine/ Cholette 

Sécurisation du carrefour par un giratoire 60 000€ 

TOTAL crédits investissements 2015 200 000€ 

 Ce sont 6 quartiers qui ont bénéficié d’un projet en 2015, les élus, au moment des arbitrages auront par 
conséquent une attention particulière pour les 3 Conseils de quartier Goise-Champommier-Champclairot, 
Ste Pezenne et Centre-ville pour 2016. 

 Le projet du Conseil de quartier du Clou-Bouchet est l’exception qui confirme la règle de réalisation de tous 
les projets dans l’année ; toutefois les crédits pour ce projet sont bien issus de l’année 2015. 

 Cette année les projets ont été orientés vers la voirie mais les projets en lien avec les espaces verts ou le 
patrimoine peuvent également bénéficier des crédits de quartier. 
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b. Projet en cours 

Rue de la Blauderie 
La demande provient de conseillers de quartier habitants de la rue. Elle concerne la sécurisation des 
déplacements piétons et la réduction de la vitesse des véhicules. Une visite sur site a eu lieu le 25 novembre 
2015, une dizaine de riverains étaient présents ainsi que M. Six Adjoint au Maire en charge de la voirie et 
des déplacements et M. Dartayet, responsable du bureau d’études de la direction des Espaces publics. Une 
réunion de présentation des plans d’aménagement réalisés par la ville, a eu lieu le 3 février 2016. Les 
éléments ci-dessous ont été validés par le groupe de travail, ils sont soumis au conseil de quartier qui valide 
ces travaux. 

Devant les n°49, 51 et 55 : Installation de potelets et ligne blanche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau du n°67 : Réduction de la bande jaune et étude du service juridique en cours  
concernant le muret sur la voie publique. 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du n°74 : Pose d’un coussin berlinois 
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Rue Sarrazine devant la salle du Pontreau 
Ce projet fait suite à la demande d’un riverain de la salle de sports du Pontreau de traiter les 
problématiques de nuisances notamment en termes de stationnement et sonores aux abords de 
l’équipement. La direction des Espaces publics a étudié un plan d’aménagement pour matérialiser 5 places 
de stationnement supplémentaires sur l’ilot central et 5 autres places sur la voirie en face. Elle propose 
également de reprendre le ralentisseur situé devant le n°71. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que la Police municipale a également été alertée de la situation pour assurer des passages plus 
régulièrement dans le secteur. 

Rue d’Antes 
I. Des travaux sont engagés par la ville au niveau du pont du Lambon pour assurer l’étanchéité de la 

chaussée et la continuité piétonne. La fin des travaux est prévue pour le début du mois d’avril 2016. 

 
II. Entre le chemin de Bel Air et celui du Fief Morin, nous avons constaté lors d’une visite sur site le 5 

janvier 2016, qu’il n’y a ni trottoir ni de bas-côté pour les piétons à 3 endroits. Une étude sur la 
création d’un chemin derrière les haies sera proposée dans le second semestre 2016. Cela nécessite 
le rachat de terres agricoles. Une conseillère de quartier propose une solution temporaire de 
circulation en alternat avec la pose de plots et une limitation de vitesse à 30km/h. 
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III. Par ailleurs, le référent de la commission cadre de vie propose la création d’un point de vue sur la 
sèvre depuis la rue d’Antes au niveau du chemin du Fief Morin. 

 

Liaison Vivier/d’Antes/Pissot 
Dans le cadre de la protection de la zone de captage des eaux du Vivier, le chemin de la source du Vivier 
doit être fermé au public. Un chemin de contournement doit être créé pour rejoindre le chemin du Pissot 
en passant sous la rocade. Il partira de la bretelle d’accès à la rocade et longera l’usine Marot. 
Le projet comprend aussi la continuité piétonne jusqu’à la rue du Vivier et vers le chemin du Pissot après 
le pont. Ce projet va être détaillé au prochain conseil de quartier. 

Trottoirs rue de Croisé 
La régie Voirie a entrepris la réfection des trottoirs de la rue du 7 au 13 mars aux endroits les plus détériorés. 
Un conseiller de quartier s’interroge sur la nécessité de faire ces travaux. 

Rue du Moulin à Vent 
Une visite sur site au mois de mai 2015 a déterminé la nécessité de réaliser quelques ajustements : 
Installation de potelets sur les trottoirs au niveau des îlots. Ils devraient être réalisés dans le premier 
semestre 2016. 

Maison de quartier des Brizeaux 
Un petit passage a été réalisé par le service gestionnaire des Jardins et espaces naturels entre la maison et 
le plateau sports. 

c. Priorisation des projets 2016 

Terrain de boule de Surimeau 
Projet très attendu, datant de nombreuses années. Coût 10 000 € 

 



Conseil de Quartier Nord  7 

3. Projets d’animation 
a. Marché bio des Brizeaux 24/03 

Lors de la prochaine édition, un quiz photo sera distribué aux enfants qui devront retrouver les stands des 
producteurs correspondant aux images. Ils gagneront un goûter offert par le conseil de quartier. Les enfants 
inscrits au temps périscolaire pourront aussi participer à cette action. 

  
Les prochains marchés sont programmés les jeudis 2 juin de 16h à 19h : Semaine du développement 
durable avec animation musicale et 13 octobre de 16h à 19h : Semaine du goût avec sensibilisation aux 
aliments savoureux. 

b. Inauguration de la rue du Vivier 02/04 
Le nom « Vivier » étant directement lié aux sources du Vivier et donc au réseau d’eau potable du bassin 
Niortais, nous proposons : 

• A 10h30 : Rencontre sur le site Marot (au n°7 de la rue du Vivier) 
o Mot d’introduction du Maire 
o Visite du site technique du SEV avec explication sur la production de l’eau potable par 

Anouk Vermandere, chargée de la protection de la ressource. 

• A 11h30 : Marche pour découvrir les aménagements de la rue du Vivier 

• A 12h : Verre de l’amitié offert par la municipalité 
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c. Un moment livres à Cholette 28/05 
Samedi 28 mai à partir de 13h, le conseil de quartier Nord organise un temps fort à Cholette qui prendra la 
forme d’une première bourse aux livres. 

Votre bibliothèque déborde, c'est l'occasion de venir vendre ou échanger vos livres en famille dans la bonne 
humeur (réservation gratuite de son stand : momentlivre-cholette@laposte.net, 06-85-79-19-03, 05-49-
33-12-46). 

En complément de ces stands, des ateliers seront proposés pour découvrir tous les aspects du livre : « Lire 
et Faire Lire » contera des histoires aux enfants, l’atelier « reliure » du CSC Grand Nord présentera ses 
travaux et d’autres surprises sont au programme : Pour agrémenter la fête, petits et grands pourront 
découvrir le bi-cross avec l’association « BMX Club Niortais », les voitures radio-commandées avec « Mini-
racing 79 » et se défouler sur la structure gonflable. A 17h l'atelier théâtre du CSC Grand Nord présentera 
sa création : Le grand jeu des Zoies. 

Ensuite, les habitants de Cholette et leurs voisins seront invités par le conseil de quartier à partager un 
verre de l'amitié avant de mettre en commun leur pique-nique pour une maxi-fête conviviale et 
chaleureuse entre voisins. 

d. Ciné plein air 18/07 
Sur 2015, cette nouvelle proposition estivale et 
culturelle a été une réussite dans chaque quartier où 
elle a été programmée. Il a été analysé que la notion de 
proximité dans ce type d’opération est primordial. La 
Vie participative en lien avec le service Culture 
proposent par conséquent de renouveler l’opération 
avec 6 dates pour l’été 2016. 

Cette année, les services de la ville ont préconisé que la 
projection dans le quartier Nord ait lieu au terrain de 
foot de Cholette. Cette animation entre dans le projet 
de revalorisation de Cholette. Un partenariat a été mis 
en place avec le CSC grand Nord afin d’organiser un temps convivial avant la séance et pour participer au 
montage et démontage de l’événement aux côtés du service Culture. Nous renverrons un message aux 
Conseils de quartier concernés pour recruter des conseillers bénévoles. 

Les dates arrêtées sont les suivantes : 

• Samedi 2/07 Parc de la Tour Chabot,  
• Lundi 4/07 Place du Donjon, 
• Lundi 11/07 Centre bourg de Saint Liguaire, 
• Lundi 18/07 Terrain de foot de Cholette,  
• Mardi 02/08 Parc derrière le CSC de Sainte Pezenne, 
• Lundi 08/08 Secteur Massujat à Goise, 
• Vendredi 19/08 Parc de la Tour Chabot, 
• lundi 22/08 Place du Temple, 
• Samedi 03/09 Bassin d’orage Champclairot 

A noter que les 2 dates programmées dans le parc de la Tour-Chabot parmi cette liste sont organisées par 
le CSC du Parc et que la date du 3 septembre est prise en charge indépendamment du partenariat avec le 
service Culture. 
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e. Journées européennes du Patrimoines (JEP) 18/09 
Toujours dans le programme d’animation de Cholette, nous sommes en relation avec la Cie autour de Peter 
pour présenter une nouvelle fois leur création 2015 (à Souché) le long du Lambon lors des journées du 
patrimoine mais cette fois dans le quartier Nord. 

Pour rappel, il s’agissait d’une balade contée d’une heure, durant laquelle 3 personnages content la 
rocambolesque histoire d'Amédée Dulin et Yvette Pignou à l'origine de l'existence des Hommouilles. Entre 
légendes et faits scientifiques, en passant de la chanson au conte, cette ballade improbable change notre 
regard sur le Lambon.  

4. Point d’informations diverses 
a. Valorisation des cours d’eau 

Pour répondre à une demande formulée par les Conseils 
de quartier de Souché et du Nord qui sont plus 
spécifiquement concernés par les cours d’eau à Niort 
(notamment du fait de la présence du Lambon et du 
secteur de protection des eaux du Vivier sur cette partie 
du territoire de Niort), nous avons sollicité le service en 
charge de cette thématique pour travailler à leur 
valorisation. En effet, il n’existe pas de signalisation pour 
informer de la présence des cours d’eau sur Niort, il n’y a 
aucun panneau d’indication alors que l’eau est très 
présente sur notre commune. Le service a donc réalisé un 
recensement des points où les cours d’eau croisent un chemin, une rue, un pont… pour y proposer 
d’installer une signalisation. C’est ce recensement et les propositions des lieux où il paraît pertinent de 
poser cette signalétique qui feront l’objet de la réunion du 25 avril prochain, une réunion inter-quartier car 
l’ensemble des conseils est concerné, même si certains plus que d’autres. 

NB : cette réunion a dû être annulée par la suite. Une autre date sera calée puis communiquée à l’ensemble 
des conseillers de quartier.  

b. Inauguration du nouveau site de Trio 
Le directeur du site Emmaüs Trio situé route de Parthenay souhaiterait organiser une inauguration/portes 
ouvertes avec les habitants et les élus avant l’été. 
Nous lui avons proposé de les accompagner et de faire le relais avec les habitants.  

c. Questions diverses 

La rocade : 
Les panneaux NIORT signalent les entrées et sorties de ville et indiquent les zones à 50km/h. En revanche, 
la pose d’un panneau de limitation de vitesse à 70km/h sous le panneau NIORT barré serait nécessaire pour 
indiquer la vitesse à adopter sur la rocade. 

Jardinage au naturel : 
Une charte sur le jardinage et le respect de l’environnement est en préparation pour septembre 2016. 
Les participants à ce groupe de travail nous invitent les 28 et 29 mai pour la fête de la binette durant la 
semaine du développement durable et les 4 et 5 juin pour la fête du vélo et le pique-nique citoyen organisé 
par le conseil de quartier centre-ville. 
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Surimeau : 
Le nettoyage des fossés du côté de la rue du château menu est nécessaire, les grilles étant bouchées, la rue 
se retrouve inondée lors de grandes averses. 

Une boîte aux lettres a été volée rue du Haut Surimeau et n’a pas été remplacée. 

L’entreprise Sogetrel, mandatée par Orange, procède actuellement au raccordement de l’école de la 
Mirandelle, le déploiement de la fibre optique sera effectif dans 6 à 10 mois. 

Brizeaux : 
Le chemin entre la rue Maurice Caillard et le parc des Brizeaux est impraticable par temps de pluie. Il est 
utilisé par les assistantes maternelles et les élèves du groupe scolaire. Le service vie participative va faire 
le lien avec la régie voirie pour la reprise de ce chemin. 

 
 

Calendrier 
 Jeudi 24 mars à 16h : Marché Bio des Brizeaux #6 

 Samedi 2 avril à 10h : Inauguration rue du Vivier 

 Samedi 28 mai : Livres en Fête 

 Jeudi 2 Juin : Marché Bio des Brizeaux #7 

 Mardi 5 juillet : Conseil de quartier 

 Lundi 18 juillet : Ciné plein air à Cholette 
 
 

Fin de la réunion à 22h45 
 
 

 

Prochain conseil de quartier le mardi 5 juillet 
 

 

***** 


