
Relevé de conclusions 

Conseil de quartier Nord 

Mercredi 12 juin 2019 – 20h00 

 

Service Proximité et Relations aux citoyens 

Rédaction : M. ROBERT 

 

Personnes présentes : 

Romain DUPEYROU, Rose-Marie NIETO, Dominique SIX (Conseillers municipaux), Carole BRUNETEAU (co-

présidente élue, conseillère municipale), 

Bénédicte GABRIEL et Maëlle ROBERT (service Proximité et Relations aux citoyens), Jean-Michel LOYER 

(co-président habitant), Anne-Elisabeth DAMPURE, Elisabeth DELIRY, Vincent GUERIN, Pascal LEFEVRE, 

Alain LEGENDRE, Jean-Pierre MERIGEAUD, Claude PELLETIER, Sandrine PROUTEAU, Isabelle RADUREAU, 

Patrick SOL,  Monique TROUVE, François VIALA, Muriel VIALA (membres du conseil de quartier). 

Personnes excusées : Anne-Lydie HOLTZ, Lucien-Jean LAHOUSSE (Adjoints au Maire), Jean-Pierre 
MERIGEAUD, Moïsette LUGIER, Noëlle AIRAULT, Pascal LEFEVRE (conseillers de quartier). 
 
Public : 3 personnes. 

Ordre du jour 
Présentation des bassins de rétention des eaux pluviales (service Assainissement de la CAN) 

Présentation des évolutions du circuit des bus  (Direction des transports et mobilités de la CAN) 

1. Commissions cadre de vie de Quartier et animation 
a. Inauguration du terrain multisports de Cholette 
b. Randonnées de Surimeau à Cholette 

 
2. Commission cadre de vie de quartier : perspectives 2020 

a. Secteur Mirandelle : projet de sécurisation des abords de l’école 
b. Devenir du site de Cholette après la démolition des vestiaires 

 

3. Informations diverses 

 

********** 

Introduction par Madame Carole BRUNETEAU Conseillère Municipale, co-présidente élue du Conseil de Quartier. 
Présentation de l’ordre du jour. 
 

 Intervention du Service Assainissement de la CAN : Doris HAFFOUD 
Présentation des projets de bassins paysagers 



 
Les objectifs principaux : 
 

 Protéger la ressource en eau potable de Niort (Source du Vivier) 

 Lutter contre les pollutions  (hydrocarbures, métaux lourds, pesticides, micropolluants, etc …) qui 
peuvent être des pollutions diffuses (pluie : lessivage des routes et donc des hydrocarbures) ou 
accidentelles (exemple, citerne qui se renverse). 
 

 Protéger le milieu récepteur (Le Lambon) directement connecté avec la source des eaux du Vivier. 
 

Et surtout des obligations réglementaires définies par la Déclaration d’Utilité Publique du 29 novembre 2010. 

 
Ces trois bassins sont proches mais indispensables pour traiter les eaux pluviales du quartier avant qu’elles ne 
rejoignent le Lambon :  
 

 
  
 
 
 
 
 



 
Les bassins du quartier Nord filtrent une très grande quantité des eaux pluviales niortaises. 
 

 
Les 3 projets ont été conçus pour s’intégrer au plus juste dans l’environnement de proximité en proposant des 
aménagements paysagers en harmonie avec l’environnement proche :  
 
Secteur Aristide BRIAND :  

 



 

 
 
Le zonage est restreint : 5 000m² 
Le bassin sera clôturé mais un passage le long du Lambon sera accessible par voie piétonne. 
Le bassin sera différent de celui qui existe déjà sur la rue d’Antes, en effet, le fond du bassin n’est pas conçu avec 
une bâche mais du béton et du fleurissement sur les bordures. 

 
 



 
 
Secteur Sarrazine :  
 

 
 
Le zone technique (en jaune sur le plan) sera close et non accessible au public. Le bassin sera bétonné mais un 
cheminement piétonnier est envisagé autour. 
Au niveau de l’accès, se trouvera un parking pour quelques véhicules légers. 
La deuxième zone à gauche sera ouverte et enherbée où pourront être disposées une promenade, un parcours de 
loisirs, des bancs, des tables de pique-nique, un champ de fleurs... 
Ce bassin sera donc ouvert, les pentes du bassin étant dans ce deuxième cas très douces. En effet, sur cette zone, 
il n’y aura que très rarement de l’eau au fond du bassin, c’est-à-dire seulement en cas de fortes pluies. 
 
Concernant les odeurs :  
Aujourd’hui, c’est le Lambon qui sert de bassin de décantation…et il n’y a pas d’odeurs. 
Ce sera le même résultat pour les bassins d’eaux pluviales avec une eau filtrée qui sera déversée dans le Lambon. 
Les sables, graviers et terre, qu’on nomme techniquement « les boues », qui seront récupérés et retraités par une 
entreprise spécialisée puis réutilisés lorsque c’est possible. 
 
Concernant les nuisances sonores potentielles : Il n’y en aura pas car l’ensemble des filtrages est manuel, il n’est 
même pas prévu d’installer l’électricité sur site. 
 
Concernant les insectes ou moustiques : aucune eau n’est stagnante, donc pas de développement potentiel de 
moustiques. 
 
Prévisions des travaux :  

 Aristide BRIAND fin 2019 
 SARRAZINE 2020 
 EPINETTES après 2020



  

 
 



 



 
 
Les conseillers interpellent Mme HAFFOUD sur les entreprises de nettoyage de toiture et façades qui sollicitent 
régulièrement les Niortais alors qu’elles sont en zone de captage. 
Peut-être serait-il pertinent de faire un article rappelant leurs devoirs aux personnes vivant en zone de captage vis-
à-vis des déversements de produit dangereux rejetés dans le Lambon. Le service Proximité et Relations aux citoyens 
se fera le relais auprès de la direction de la Communication. 

 
 

 Intervention de la Direction des transports et mobilités de la CAN représentée par Sébastien FORTHIN, 
responsable de la direction & Eric LEROUX directeur du réseau TANlib 
Présentation des nouveaux horaires et réaménagement ligne de bus 

 
A la suite de la mise en place de la gratuité du réseau depuis 2017, il a été procédé à des ajustements début 2018, 
puis en septembre 2018 afin de répondre au mieux aux besoins des habitants du Niortais. 
Le réajustement à venir de septembre 2019, devrait remédier aux lacunes relevées lors des différentes réunions. 
 
Sur la ligne 8, deux soucis étaient récurrents à savoir les correspondances et contraintes de gabarit. 
La ligne a donc été coupée en deux lignes. 
La ligne 6 qui commence à Saint Liguaire s’arrêtera à présent à la Brèche. 
La ligne 8 débutera à Surimeau avec un terminus à la Brèche (voir pour certains : gare et hôpital). 
De plus des bornes d’outils voyageurs  seront déployées (pour débuter à la Brèche). 
 
Un changement d’itinéraire est également prévu au niveau du passage de la ligne SNCF :  
Le bus ne passera plus au-dessus de la voie mais en dessous par la rue Louise Michel tout en gardant les mêmes 
arrêts (maison de retraite, Centre de Loisirs, école) : 

  
 
Messieurs FORTHIN et LEROUX indiquent que des arrêts provisoires pourront être mis en place et que suite au 
comptage effectué par les conducteurs, ils pourront ou non être pérennisés. 



 
 
Concernant le pôle d’échange devant le collège Marie Curie, une étude va commencer. 
En effet, les acteurs concernés par la mobilité du site : CAN, Ville de Niort, Région et Conseil départemental vont 
contribuer chacun à hauteur de leur champ de compétences. 
 
Le quartier sera désormais aussi mieux desservi que d’autres quartiers de Niort, mais sa densité en population 
explique que l’offre se concentre sur ce secteur : Surimeau sera à 30 minutes de la Brèche alors qu’en moyenne les 
débuts de ligne jusqu’à la Brèche sont à 32 min. 
 
N’oublions pas que de nombreux itinéraires sont à ajuster petit à petit : cadencement compliqué car prise en 
compte des sorties d’école, d’entreprises... 
   

1. Commission vie de Quartier et animation 

a. Inauguration du terrain multisports de Cholette 
Inauguration mercredi 26 juin 2019 du terrain multisports en présence de Monsieur le Maire et de ses équipes au 

goûter. L’après-midi sera consacrée à des démonstrations sportives organisées par les services des sports de la 

Mairie et les associations. Le CSC Grand Nord participera également. 

Temps officiel d’inauguration 16h00. Ce projet a été financé entièrement par les crédits alloués au Conseil de 

quartier, à hauteur de 42 550 €. 

 

b. Randonnées de Surimeau à Cholette 
Présentation faite par la commission animation et l’association du Moulin à Vent 
Le conseil de Quartier Nord en collaboration avec l’association du Moulin à Vent avec l’appui du centre socio-

culturel Grand Nord » présente : 

Deux randonnées gratuites pédestres de Cholette à Surimeau, le 29 septembre 2019. 

Déroulé de la journée 

9h15 : rdv à l’école de la Mirandelle 

Attention, dernier départ à 9h30 

Le parcours est à l’inverse de celui des foulées 

Le circuit a pour distance 10 km 

11h30 : pot offert par la Mairie de Niort 



11h-17h : restauration possible avec l’association Moulin à Vent (payant) 

14h : deux parcours familiaux possibles 

Randonnées de 5 ou 8 km sur des chemins blancs 

Arrivée à l’école de la Mirandelle 

 
Le marquage sera fait par l’association Moulin à Vent. 
Le ravitaillement sera offert par la Mairie. 
Les organisateurs s’interrogent sur un nom de randonnée à trouver… 

 
2. Commission de quartier : perspectives 2020 

a. Secteur de la Mirandelle : sécurisation des abords de l’école 

 
Suite à la visite sur site du lundi 11 février 2019 avec Monsieur SIX, Madame GRIMAULT (APE), M. LOYER ainsi que 

des membres du conseil de quartier et le bureau d’études de la direction de l’espace public, le projet de création 

d’un parvis sécurisant l’accès à l’école est le plus pertinent. 

Grâce au parvis, les voitures ne passeront plus devant l’école et il n’y a plus de route entre le parking et l’école. 

De plus la courbe de la route obtenue suite aux travaux effectués, obligera les véhicules à ralentir naturellement 

aux abords directs de l’école. 

 

b. Devenir du site de Cholette après la démolition des vestiaires  

 

Un réaménagement du site est envisagé lorsque les anciens vestiaires auront été détruits. 

L’idéal serait l’implantation d’un espace intergénérationnel alliant des structures pour les plus jeunes, le terrain 

multisport ainsi qu’un terrain de pétanques. 

 

 

3. Informations diverses 
 

 Petit marché de Souché le dimanche 23 juin avec une balade le long du Lambon 

 

 Sport et bien être dans mon quartier dimanche 23 juin à Saint-Florent 

Sur ce dernier projet les conseillers de quartier sont invités de 10h00 à 12h00 à un atelier de sport-

adapté au Golf de Romagné. Il s’agit de découvrir comment le golf peut se pratiquer de façon 

douce ou en rééducation. Avec pour objectif de créer un groupe de conseillers de quartier 

intéressés par la thématique de la pratique sportive et du bien-être et pour échanger sur des 

projets dans l’avenir. 

L’après-midi est ouvert au public avec de 14h00 à 17h00 sur le Square du 19 mars 1962, une 

présentation par des clubs et associations de pratiques sportives en mode « loisirs » pour toute la 

famille, on pourra s’essayer au baseball, aux dérivés du handball au tir à l’arc ou découvrir toutes 

les possibilités offertes par l’Union Athlétique de Saint-Florent. Une intervenante spécialisée 

proposera un test de sédentarité qui permettra de faire le point sur son activité quotidienne et de 

trouver des exemples pratique pour améliorer son bien être part des activités quotidiennes. Il sera 

possible d’échanger avec les associations autour des possibilités de reprise du sport et avec les 

clubs présents vous pourrez même choisir votre activité pour la rentrée. 



 

 Niort Durable 2030 

Objectifs développement durable :  
Pour faire suite à la mise en place de l’agenda 21 niortais jusqu’en 2018, la ville de Niort inscrit 

sa démarche Développement durable dans un projet de déclinaison locale des 17 objectifs de 

développement durable déterminés par l’ONU. 

La municipalité associe les membres des conseils de quartier à la démarche d’élaboration de la 

feuille de route niortaise « NIORT DURABLE 2030, Feuille de route niortaise vers les Objectifs de 

Développement Durable » 

Par le recrutement d’un représentant pour chaque conseil de quartier. 

Les ateliers ont lieu : 

Mardi 18 juin matin (9h - 12h) - Hôtel de Ville (Salon d’Honneur) 

Jeudi 27 juin matin (9h - 12h) - Salle polyvalente du Clou Bouchet. 

 

 cinémas en plein air 

Trois séances en plein air sont proposées cette année à Niort, qui se transforme pour l’occasion, 
en salle de cinéma géante. Trois séances pour voyager dans de grands espaces et qui sont toujours 
l’occasion de passer de belles soirées en famille à agrémenter, pourquoi pas, d’un pique-nique.  

 17 juillet à 22h30/ Quartier Nord - Stade Espinassou : Crash test Aglaé (VF) 
Prestataire : CRPC 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572336&cfilm=241113.html 

 7 août à 22h / Quartier centre-ville - Place du Donjon : Woman at war (VOSTFR) 
Prestataire : CRPC 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578249&cfilm=257385.html 

 21 août à 21h30 / Quartier Champclairot - Place Germaine Clopeau : La Passion Van Gogh (VF) 
Prestataire : CRCATB 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573355&cfilm=241757.html 

 

- Programmation cinés plein air organisée par le Centre Socio-Culturel du Parc : 
Samedi 20 juillet à 21h30 / Place Louis Jouvet : Le sens de la fête (VF) 

Vendredi 30 août à 21h00 / Parc de la Tour Chabot : Pierre Lapin (VF) 

 

 semaine propreté du 21 au 27 septembre 

World Clean Up Day 2019, est la traduction mondiale de la « Journée de la propreté » 
 
La ville de Niort s’inscrit dans cet évènement en proposant la semaine de la propreté qui aura 
lieu du samedi 21 au vendredi 27 septembre. 

Cet évènement de valorisation des déchets et propreté urbaine est organisé en partenariat avec 
le service Propreté urbaine de la ville de Niort et la direction des Déchets ménagers de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais 

Inviter les membres du Conseil de quartier à se mobiliser afin d’organiser une rando collecte 

durant cette semaine de la propreté. 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572336&cfilm=241113.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578249&cfilm=257385.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573355&cfilm=241757.html


 tournoi de pétanque des conseillers de quartier 

Ce tournoi des neuf Conseils de quartier de Niort se veut avant tout un moment de convivialité et 
permettra à l’ensemble des conseils de quartier de se rencontrer et de travailler à l’organisation d’un projet 
commun. 
 
 
En ce qui concerne les modalités pratiques : 
 

-  Ce tournoi aura lieu le samedi 28 septembre de 13h à 19h sur l’Esplanade de la République (place 
de la Brèche). Chaque Conseil de quartier pourra inscrire gratuitement trois triplettes adultes 
mixtes. 
 
Après les phases de brassage et de classement, les finales auront lieu vers 17h30 avec une remise 
des Trophées et le pot de l’amitié à suivre. Les Trophées seront par ailleurs réalisés par l’atelier 
poterie du centre socio-culturel du centre-ville (représentation du Donjon en terre cuite) 

 
- Le centre socio-culturel du centre-ville proposera par ailleurs des animations gratuites sous la 

forme de différents jeux possibles. Ces animations auront lieu en bas du mail des Martyrs (place 
de la Brèche). Les enfants pourraient par ailleurs vendre des gâteaux issus de leur fabrication. 
 

Le service Proximité et Relations aux citoyens se fera le relais des informations à communiquer aux Co-
Présidents durant les semaines à venir. 

 

 le jardin au naturel : des ateliers en juin, septembre et octobre (inscription sur le site 

https://www.vivre-a-niort.com) 

 

Fin du CQ à 22h30 maxi.  


