
VISIO 

Relevé de conclusion 

Conseil de quartier Nord  

Le 2 mars 2021 à 20H00 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Rédaction : M. ROBERT 

********** 

 
Présents :  

- Les conseillers de quartiers 

- Le public 

- Elus :  

Rose-Marie NIETO (co-présidente élue du conseil de quartier Nord, Adjointe au Maire à l’Education) 

Philippe TERRASSIN (Adjoint au Maire à la Vie participative) 

 

Fabrice DARTAYET, responsable du service études de la Direction de l’Espace Public 

 

Agents municipaux du service Proximité et Relations aux Citoyens :  

Maëlle ROBERT, coordinatrice participation citoyenne 

Pierre FOURNIER, coordinateur Conseil citoyen  

 

 

********** 
Présentation générale du Conseil de quartier et des élus présents :  

Véronique BONNET-LECLERC, Aline DI MEGLIO, Eric PERSAIS (conseillers municipaux), Lucien-Jean 

LAHOUSSE, Florence VILLES (Adjoints au Maire) 

 

1- LES ACTUALITES DU QUARTIER 
 
- INAUGURATION PHASE 1 Aménagement des abords de la Mirandelle 

Pendant les vacances scolaires de décembre, en petit comité (COVID oblige), Inauguration du 

parvis de l’école de la Mirandelle par Monsieur le Maire et ses adjoints. 

 

 

 

 

 

 

 



Un conseiller déplore les obstacles pour les déplacements à vélo (présence de marches complexes 

à franchir à vélo), un autre indique pour sa part la difficulté pour arriver sur le site sur la voirie en 

général. 

Fabrice DARTAYET (responsable du service Etudes de la Mairie de Niort) rappelle que le parvis 

reste un espace réservé aux piétons et que l’usage du vélo doit se faire à pied. 

 

- NOUVELLE BOITE A LIVRES DEVANT 

LA MIRANDELLE 

Conçue par les équipes de la régie 

voirie de la ville de Niort, elle est en 

harmonie avec le mobilier urbain 

niortais et elle est étanche! 

Premiers retours : élégante mais 

toujours un peu petite ! La boîte à 

livres est un réel succès sur ce 

secteur 

 

 

 

 

- PHASE 2 DE LA MIRANDELLE 

Démarrage des travaux à partir de la mi-avril 2021, 

Les deux semaines précédant les travaux, les éclairages seront retravaillés. 

La phase 2 :  

 création de 12 places de stationnement supplémentaires 

 Implantation d’un terrain de pétanque en prolongement du premier 
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Partie 1 : jonction sur la rue de la Mirandelle qui permet de relier les deux chemins piétons / 

cyclables 

 

Partie 2 :  

 Places de parking 

 Cheminement piéton 

blanc 

 Terrain de pétanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE RUE DE CHOLETTE 

Les plans seront transmis à la commission mobilité/cadre de vie afin de s’assurer que le marquage 

répond aux attentes des utilisateurs. 

Zone à l’étude suite aux nombreuses remontées du conseil de quartier et des cyclistes. Le plan de 

situation suit le schéma. 

 

 



 
 

 

- REFECTION DES ALENTOURS DE LA MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 

 

Le projet est inscrit sur le 

planning du service Etudes 

de la Direction des Espaces 

publics. 

Un groupe de réflexion sera 

prochainement créé afin de 

mener une réflexion 

collective et partagée sur les 

finalités voulues pour le 

quartier, tant au niveau 

voirie, mobilité, animation… 

 

L’arrêt de bus sera bientôt 

déplacé, les vestiaires ont 

été détruits. Beaucoup 

d’espaces à repenser, pour 

entamer le débat sur 

l’aménagement du secteur : 

 

 

 

 

Comment imaginez-vous votre quartier demain ? 

Voici la question qui sera abordée lors des groupes de travail prévus courant avril. 

 



Il est noté que les conseillers insistent sur le besoin de prise en compte de l’accessibilité des 

déplacements doux, à pied et à vélo. 

 

- AMENAGEMENT ECOLE DES BRIZEAUX 

Aménagement de la cour d’école 

 
 

(Document de travail)  

 

RUE D’ANTES 

Acquisitions toujours en cours, l’aménagement suivra pour sécuriser le cheminement piéton et 

cyclable. 

 

- RUE DE LA MIRANDELLE 

Proposition de mise en sens unique d’une portion à l’occasion de la première commission cadre 

de vie. 

Le déboucher sur la route de Parthenay s’avère vraiment très dangereux. 

 

- RETOURS SUR LES ANIMATIONS DU CONSEIL DE QUARTIER NORD 

Les randonnées de Cholette ont trouvées leur public en 2019, elles ont malheureusement été 

annulées l’an passé. 

Concernant la fête de l’eau même constat : malgré les contraintes sanitaires et le mauvais temps, 

belle fréquentation et de bons retours. Plus d’une centaine de personnes est venue profiter de ce 

moment convivial et de mise en valeur de la ressource en eau, sujet très important sur le quartier 

Nord en particulier. 

Proposition évoquée :  

Envisage-t-on un évènement formé de plusieurs rando simultanées (dans d’autres quartiers) avec 

un temps fort sur le mini racing de Cholette (pique-nique, concert…) ? 

L’association Moulin à vent était partante l’année dernière. Qu’en est-il sur 2021 ? 

Une rando collecte pourrait également voir le jour en même temps ? 

 



Projet présenté par Karl BRETEAU (conseiller municipal chargé de la coopération citoyenne) :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- PRESENTATION INTER-CONSEILLERS 
 

Proposition de partager en petits groupes les questions suivantes : 

 ce que j’aime dans mon quartier ? 

 ce que j’aimerais améliorer ? 

 quelles animations pour faire vivre mon quartier? 

 

Restitution 1er groupe 

- bon voisinage, bonne ambiance 

- Problématique des cambriolages : le dispositif « Voisins vigilants » est évoqué 

- Constat d’une gestion négligée des déchets par certains usagers mais des groupes d’actions 

- difficulté d’accès au bus pour les personnes du chemin du Pissot 

- prendre en compte le développement du cyclisme 

 

Restitution 2ème groupe 

- quartier agréable,  

- bonne mobilité bus mais peut mieux faire pour les déplacements à vélo et à pied, 

- incivilités et dégradations courantes sur le secteur de la Maison de quartier de Cholette 

 

 Restitution 3ème groupe 

- quartier agréable car nature proche et mixité sociale, 

- mais pas d’animation,  

- pas de petits commerces 

- peu d’infrastructures pour faciliter les mobilités douces 

 

Restitution 4ème groupe 

- quartier agréable,  

- Animations à prévoir, 

- Ne pas oublier les Sablières,  

- Penser à faire des animations inter-quartiers, 

- Demande appuyée pour un aménagement du secteur autour de la maison de Cholette 

 

 

 

 



3- ELECTION DU CO-PRESIDENT HABITANT ET CHOIX DU REFERENT COMMISSION MOBILITE 
Patrice BOHMERT a retiré sa candidature lors de la visio conférence, en précisant être en phase avec 

celle de Jean-Michel LOYER. 

Il reste donc en lice Jean-Michel LOYER. 

Un problème technique a empêché le déroulement normal du vote. 

Voici les résultats obtenus. 

 
 

Jean-Michel LOYER est à nouveau le co-président habitant du quartier Nord, il déclare « être ravi 

de pouvoir continuer à être le lien entre les habitants et la municipalité ». 

 

Mémo : Avant chaque conseil de quartier, une réunion de bureau est organisée afin de préparer 

l’ordre du jour. 

Le bureau est composé du co-président élu, du co-président habitant,  du référent de chaque 

commission et du coordinateur de quartier. 

 

Les référents mobilités sont : Vincent GUERIN et Xavier NOCQUET 

 

4- TEMPS D’ECHANGE 
 Arrêt de bus Leclerc rue du Maréchal Leclerc: Emplacement définitif ? cet arrêt était situé devant le 

centre commercial mais il a été déplacé pendant les travaux. 

Quand va-t-il être replacé ? 

Réponse de la CAN : L’arrêt de transport LECLERC direction Parthenay, est situé devant le Crédit Mutuel.  



Il avait été déplacé pendant quelques semaines dans la rue des Brizeaux pour faciliter la réalisation de 

travaux d’assainissement. 

Il a été remis en place fin février. L’accessibilité a été améliorée avec l’installation d’une bordure haute, 

reprise du revêtement et prochainement l’implantation d’un poteau définitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En quoi consistaient les travaux du chemin du Pissot ?  

Les travaux consistaient à consolider le mur de soutènement. Le mur a été reconstruit en 

pierre suite aux recommandations de l’architecte des bâtiments de France. 

 

 Des coups de feu à répétition sont entendus près des maisons qui se trouvent à Cholette côté 

champs. Que compte faire la municipalité ? 

Ces coups de feu émanent de l’aire des gens du voyage de la Mineraie. Une reconquête du 

site est en cours par la Communauté d’agglomération du Niortais. Ce travail de fond reste 

complexe à porter avec des résultats à long terme. 

 

 Raquette de contournement devant la maison de quartier de Cholette : point à retravailler 

tant au niveau facilité d’usage (voir en commission) qu’en revêtement, si on envisage de faire 

l’arrivée des foulées de Cholette sur ce site en septembre 2021. 

Monsieur SIX (1er adjoint du Maire) répond que le revêtement pourra être amélioré pour 

l’évènement. 

 

 Pourquoi ne pas transformer la voie ferrée qui relie les Sablières aux Brizeaux en voie piétonne 

et cyclable ? réponse de Madame NIETO : c’est une propriété SNCF et non municipale. La 

demande a déjà été faite auprès de la SNCF qui a refusé. 

 



 Problème d’accès piéton au niveau du Grand Frais et problème d’accès lors de l’arrivée par 

l’arrêt de bus « maisons rouges » : le service Etude de la direction des Espaces Publics met 

cette étude dans son planning de charge. 

 

Attente réponse Fabrice DARTAYET 

 

 Le lien des Brizeaux avec un pont pour accéder en sécurité au centre-ville sur l’avenue de 

Paris est-il toujours d’actualité ? 

Réponse de Monsieur SIX : le projet a été abandonné car trop complexe et coûteux. Ce lien 

est toujours en réflexion et demande un investissement lourd, il est relié au schéma 

d’aménagement cyclable qui est toujours en cours d’élaboration. 

 

 Quand n’est-il de la rocade Nord ? 

Réponse de Monsieur SIX : une 1ère étude a comptabilisé les flux globaux 

Le Conseil départemental 79 va entamer une étude sur les différentes possibilités de 

passage car ce nouvel aménagement devra s’intégrer dans les paysages. 

 

 Elections départementales et régionales les 13 et 20 juin 2021.  

Vous serez prochainement sollicités pour dévenir assesseur. 

 

 

Le mot de la fin de la co-présidente élue « beaucoup de dossiers à traiter sur ce nouveau mandat ! » 

 

 


