
 

Conseil de Quartier 

Saint-Liguaire 

27/09/2022 

 

********** 

 

30 personnes présentes dont le co-président élu, Guillaume JUIN, l’élu à la vie participative, Philippe 

TERRASSIN, l’élu à l’Espace Public Dominique SIX, l’élu à la mobilité Hervé GERARD, l’élu à la 

coopération citoyenne Karl BRETEAU, l’élu à la prévention et à la lutte contre l’isolement et 

développement de la fraternité Lydia ZANATTA. 

Présents ayant émargés : le co-président habitant, Franck Picard, Caroline ALBAUT, Tanguy ARNAUD, 

Patrick DESBOIS, Pierre-Axel DRESSE, Patrick FAZILLEAU, Séverine HAMBACHER, Styven POULIGO, 

Jean-Michel REANT, Patrick VEILLON, Isabelle VERNOUX, Vanessa DIALLO, Pascale VERDEJO, 

Dominique VINCENDEAU, Marie LABOMME (représentant le Centre Socio Culturel de Part et d’Autres), 

Pablo HERNANDEZ, Juliette MASSARD, Michel NICOLLE, Nicolas RIQUET, Jonathan MORAEL, Diallo 

JAFSIR, Baptiste DECHARME (NR). 

La responsable du service Proximité Relation Citoyen, Irene TOSI et la coordinatrice du service 

proximité relation citoyen, Maëlle ROBERT. 

 

Ordre du jour 

1. Environnement : Projet de compostage collectif 

2.   Animations 

3.  Cadre de vie 

4.  Temps d’échanges                                               

Courte introduction de Philippe TERRASSIN, Guillaume JUIN et Franck PICARD, qui remercient les 

habitants d’être venus en nombre. 

1. Environnement : Projet de compostage collectif 

Animé par Edith JOSSE et Corinne BOUTIN de Niort AGGLO 



Un état des lieux - étude de caractérisation a été pratiqué en septembre 2021. Le dépouillage des 

poubelles de l’agglomération ont permis de faire ressortir une trop grosse fraction de déchets de 

cuisine. Or les bio-déchets sont une ressource et une belle manière d’éviter le gaspillage. 

Voici quelques éléments chiffrés : 

 

 

 



 

L’idée d’un compostage collectif est proposée pour créer une gestion de proximité mais également 

créer du lien entre les riverains. 

L’objectif de Niort AGGLO est une baisse des déchets de cuisine de 20%. 

Prévention par la gestion de proximité des biodéchets :  

 

 

 

Le compostage collectif est utile car il permet d’acquérir ensemble « l’usage » qui n’est pas toujours 

simple. 

Sur le territoire de l’agglomération, près de 50% des foyers sont équipés avec une possibilité de 

changer gratuitement de composteur lors qu’il est vétuste. 



Niort AGGLO a choisi d’intervenir lors des conseils de quartier car c’est un lieu d’écoute où on y 

retrouve des habitants qui aiment leur quartier. 

2.   Animations 

Le dimanche 2 octobre prochain rendez-vous à 9h pour 

une nouvelle édition. 

Deux dates sont programmées pour 2023 :  

Les dimanches 14 mai et 1er octobre 

Toujours à l’honneur les producteurs locaux et une 

animation musicale avec une restauration sur place. 

Le concert est offert par la Ville de Niort. 

Les producteurs choisis pratiquent le circuit court. 

 

 

 

 

 

 

Noël 2022 - Proposition du conseil de quartier : 

 Animation de magie pendant le marché de Noël de l’APE le jeudi 15/12/22 à 16h 

 Décoration du sapin devant l’école par les enfants (le conseil de quartier fourni les 

décorations) 

 Rond-point avenue de l'Esperance (cimetière) : demande que les espaces verts fassent 

une thématique « Noël » sur le rond-point 

Un évènement à nouveau axé vers une recherche de synergie entre les différentes associations. 

Rapprochement du Centre Socio-Culturel (CSC) du Clou-Bouchet vers le quartier de Saint Liguaire 

pour trouver un angle d’approche pour le public jeune (12-25 ans) 

Une réunion a eu lieu avec le CSC, le conseil de quartier, l’association des parents d’élèves et les élus 

afin que le CSC puisse revenir pour les jeunes dans le quartier. Voici les principaux échanges :  

• Quartier avec de la demande et des envies.  
• Il faut trouver un endroit rassurant et qui est propre aux jeunes pour qu’ils s’identifient.  

• Pour inclure les jeunes dans la vie du quartier il est possible que certains fassent partis du Conseil de 
Quartier qui est à partir de 16 ans.  
• Pour donner envie aux jeunes, un premier temps fort a été proposé avec une réunion de présentation 
ados/parents un vendredi soir. Eventuellement avec la retransmission d’un match de foot.  

• Dans un second temps et s’il y a de la demande des temps d’animations seront proposés les 
mercredis après-midi à partir de 15h.  


• Pour communiquer ces informations aux jeunes plusieurs idées ont été données :  



 Lors du marché du 2 octobre  

 Au club de foot.  

 Au collège Jean Zay les jeudis (permanence du CSC)  

 Par un courrier nominatif dans chaque boîte aux lettres (mais difficile à mettre en 
œuvre)  

 Une grande affiche.  

 

• Après réflexion le questionnaire se fera par voie orale lors du premier temps fort le vendredi soir. 
(Ateliers participatifs sur les envies des jeunes)  

• Les futures animations sur le quartier St-Liguaire seront ouvertes à tous les jeunes notamment ceux 
qui n’habitent pas le quartier.  

Date de la prochaine réunion :  

Le mardi 18 octobre 2022 à 18h à la salle des fêtes de St-Liguaire.  

Avec la présence de jeunes pour échanger sur nos idées et les leurs.  

 

Les futurs projets jeunes (Clotilde GREINER - Responsable du service Vie Associative - 

Ville de Niort) 

Voici un point qui rebondit sur l’idée d’impliquer les jeunes : pourquoi pas sous forme de chantiers qui 
seraient à l’initiative des conseils de quartier, travaillés avec le CSC et en partie financé grâce à des 
aides de la vie associative (en présentant d’une demande de financement) 

L’objectif 5.4.5 de Niort durable 2030 est « favoriser la participation de jeunes à la vie de 
la cité ».*  

Les jeunes ont besoin de se sentir utiles, autour d’actions concrètes (Jeunes en service 
civique – Atelier World café avril 2022 – Niort « Comment mobiliser les jeunes? ») 

 

 



 
 

3.  Cadre de vie 

Proposition de restauration d'une cale de mise à l'eau sur la Sèvre Niortaise Fédération de Pêche des 

Deux-Sèvres 

 

La fédération de Pêche des Deux-Sèvres propose la restauration de la cale de mise à l’eau située à côté 

du cimetière de Saint Liguaire : impasse du port des pêcheurs. 

La maitrise d’ouvrage sera faite par l’association qui actuellement cherche des financements. 



La ville, si elle intervient, prendra en charge la voie communale en orange. Dominique SIX attend le 

devis pour pouvoir se prononcer sur la faisabilité du projet. 

 

 

Les conseillers relèvent que la cale de la Tiffardière également très usitée, demanderait des travaux de 

réfection. Les élus invitent les conseillers à prendre attache avec la fédération de pêche des Deux-

Sèvres (le contact est transmis à Franck PICARD). 

Les élus rappellent que ces sites sont régis par l’IBSN (Institution Interdépartementale du Bassin de la 

Sèvre Niortaise). 

La ville de Niort est intervenue pour la réfection de la cale du port Lateau en vue du bon 

fonctionnement du bateau à corde qui est propriété de la Ville. 

Ecole Agrippa d’Aubigné 

Prise de contact avec Mme GROLLEAU la directrice du groupe scolaire qui nous a 

réservé un très bon accueil. Elle suggère une réunion de sensibilisation à faire avec 

les délégués de classe qui transmettront à l’ensemble des élèves de la classe (afin 

de mettre en route la transmission entre élèves pour que la transmission se fasse 

après avec les parents) 

Intervention à prévoir en présence d’élus, APE et conseillers de quartiers. 

Une nouvelle distribution du flyer sera faite dans les cahiers. 

Un habitant nous interpelle sur la même situation sur l’école privée Sainte Macrine. 

Des flyers lui seront également remis pour que l’école privée invite les parents à 

plus de prudence. 

Concernant la barrière qui doit permettre d’éviter les demi-tours des parents rue du Moulin, l’étude 

est toujours en cours. Les services travaillent pour trouver un système qui évite au personnel de 

cantine d’être obligé d’ouvrir la barrière : leur tenue et l’hygiène leur interdit toute sortie pendant la 

préparation des repas. 



Un nouveau commerce sur Saint Liguaire 

Une épicerie de produits locaux sera inaugurée lors du prochain vide grenier organisé par l’Olympique 

Léodgarien en mars 2023. 

C’est grâce à l’activité générée par le marché de producteur et l’artisanat que les apporteurs du projet 

se sont intéressés au site de Saint Liguaire : c’est une belle victoire pour le conseil de quartier qui avait 

comme principal objectif de redynamiser le centre du quartier. 

Le projet de restaurant orienté sur la boucherie a été abandonné 

Cimetière Saint Liguaire 

Rendez-vous était pris avec le service en charge du cimetière de saint Liguaire, mais le rendez-vous 

du Vendredi 30 septembre à 11h30 a été annulé à cause d’un souci de santé des demandeurs. 

Nous vous informerons sur la date du prochain rendez-vous. 

Les agents de la ville que nous rencontrerons sont Amanda CLOT et Christophe GRIS (service 

cimetière Ville de Niort) 

 

4.  Temps d’échanges 

Prise de parole de Lydia ZANATTA conseillère municipale qui a la délégation de la prévention, lutte 

contre l’isolement et développement de la fraternité. 

« Un réseau fraternel pour lutter contre l'isolement 

La Ville et le CCAS de Niort lancent un projet de création d’un réseau fraternel pour briser la solitude 
de certains habitants écartés de toute vie sociale. 



 
« C’est une expérimentation qui tient à cœur à la municipalité, celle de favoriser le lien social dans un 
monde plus en plus individualiste où il est difficile de vivre lorsqu’on est isolé ou démuni. La notion 
de fraternité inscrite dans les valeurs de notre République rime parfaitement avec solidarité, pour 
laquelle œuvre au quotidien le Centre communal d’action sociale » indique Jacqueline Lefebvre, vice-
présidente du CCAS et adjointe au maire aux affaires sociales et familiales.  
Premier réseau fraternel qui permettra aux habitants de s’entraider et de garder le contact avec leurs 
voisins. Ce réseau s’adressera à tous celles et ceux qui à un moment de leur vie se retrouvent en 
situation d’isolement : un nouvel arrivant dans le quartier, une personne âgée, une famille dont la 
situation économique a basculé… » 

Il est parfois difficile de détecter les personnes isolées, c’est pourquoi Madame ZANATTA se tourne 

vers le conseil de quartier afin qu’il mette en place cette veille solidaire. Le réseau est surtout à la 

recherche de bénévoles. 

Voie verte 

Une délibération est passée en conseil communautaire afin d’acter que Niort Agglo saisit officiellement 

la SNCF pour l’informer du projet de la voie verte. 

Pour mémoire, la voie de chemin de fer n’est plus utilisée depuis 1969. 

Un riverain de cette voie verte informe que lui est contre ce projet, il a peur des nuisances sonores et 

de vitesse (quand la voie verte est nettoyée par la SNCF, beaucoup de quad et deux roues motorisés 

l’empruntent). 

Il est d’avis qu’il serait préférable avant tout de sécuriser les cyclistes sur l’avenue de l’espérance où 

les automobilistes font de grands excès de vitesse : Dominique SIX propose d’installer un radar 

pédagogique dès que possible. 

Discontinuité  

Le chemin qui amène dans le bourg de 

Sevreau est très dangereux pour les 

piétons. 

Il est également relevé que les voies 

cyclables lors qu’elles font partie de la 

voirie sont souvent en mauvaise état 

(car sur le bord de la route) et avec 

beaucoup de résidus qui entrainent de 

nombreuses crevaisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associations présentes dans la salle des fêtes de Saint Liguaire 

ASSOCIATIONS UTILISANT LA SALLE DES FÊTES DE SAINT 

LIGUAIRE EN 2022 
 

NOMS COURS JOURS HORAIRES PERIODICITE 
Y’en a marre Chorale, 

musique 

Lundi 14h00 à 17h00 1 fois par mois 

Hop Swing hop Danse Lundi 18h30 à 21h30 Hebdomadaire à partir 

de Novembre 

Houbaswing Danse Mardi 19h00 à 22h00 Hebdomadaire 

Just Dance Danse Jeudi 16h00 à 21h30 Hebdomadaire 

Primaveras Chant, 

danse 

Vendredi 21h00 à 23h00 Hebdomadaire 

Autour de la 

Sculpture 

Peinture, 

sculpture 

Samedi, 

dimanche 

09h00 à 18h00 1 fois par mois (1er 

week-end) 

 
Fermeture de la rue des Trois Ponts 

Face à la fragilisation du pont, les habitants de Bessines ont été interrogés sur cette fermeture et ont 

répondus défavorablement. 

Le projet est donc abandonné 

Par contre le passage des poids lourds est interdit. 

Création de logements  

Le projet de la SEMIE sur le terrain rue Karen Blixen/levée de Sevreau (Gardoux 4) n’est pas abandonné 

mais en attente de réponse sur la viabilité du projet. 

Il n’y a pas pour le moment de projet sur la parcelle constructible à côté de l’aire de jeux 

intergénérationnelle.  

 

Des infrastructures pour les adolescents  

Une demande de pump park est évoquée lors de la réunion, en voici un exemple :  



 

La demande ne se restreint pas au quartier. 

Franck PICARD rappelle que lors de l’étude de l’aire de jeux, le fond du terrain a été laissé vierge pour 

laisser la possibilité aux grands de jouer au ballon, se rassembler, jouer au ping-pong. 

Impasse du Port Lateau  

Le projet de réfection n’est pas oublié. La cale a été restaurée, puis d’autres priorités sont apparues. 

Les conseillers rappellent que le bateau à chaine est un élément patrimonial qui mérite d’être valorisé. 

Rue du 8 mai 

Les riverains demandent des aménagements pour ralentir la circulation car depuis la réfection de la 

chaussée, la vitesse a augmenté. 

Grande fête du conseil de quartier 2023 

Karl BRETEAU annonce qu’une réunion des référents de commission animation de tous les quartiers 

va être programmée pour mettre en place une fête inter-quartier. 

Agenda 

Le mardi 8 novembre à 20h c’est le temps fort du service de la vie 

participative :  

Rendez-vous au salon d’honneur de L’hôtel de ville pour un temps de 

partage et d’échanges sur l’année écoulée 

 

 

 

 

 

Maelle ROBERT  

Coordinatrice Participation Citoyenne 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Ville de Niort 

05.49.78.74.78 


