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Inauguration
du cœur de quartier de Saint-Liguaire
Samedi 28 septembre, les habitants de Saint-Liguaire vont
fêter la transformation du cœur de leur quartier. Au terme de
plusieurs années de concertation avec le conseil de quartier,
la Ville a lancé les travaux début 2012. L’aménagement quasiachevé aujourd’hui permet de ralentir la vitesse des
véhicules, de renforcer la sécurité des piétons et de mettre
en valeur la qualité architecturale des lieux tout proches de
la Sèvre et du Marais poitevin.
Un ensemble cohérent et apaisé
Les architectes ont proposé de recréer un ensemble cohérent et apaisé entre la
place Constant-Saboureau et la rue du Huit-Mai devant la salle des fêtes et le centre
socioculturel. Transformé en zone 30, l’espace est traité en un seul plateau
légèrement surélevé sans trottoirs qui favorise le ralentissement des véhicules
obligés d’emprunter le cœur de Saint-Liguaire pour traverser le quartier.
A l’angle de l’école Agrippa d’Aubigné, face au centre socioculturel, un escalier
permet un accès direct au groupe scolaire. Devant le centre socioculturel, le muret
de la cour a disparu pour créer une vraie placette dans le prolongement de la place
Constant-Saboureau. Une dizaine d’arbres a été plantée.
Le parking de la salle des fêtes a été réaménagé et des places de stationnement ont
été créées entre les arbres devant le centre socioculturel et l’école.
La livraison du cheminement piéton début décembre 2013
Le projet prévoit la création d’un cheminement pour les piétons et les vélos entre
l’impasse de l’Abbaye et la place Constant-Saboureau. Cette liaison va sécuriser le
passage des lignes pédibus qui desservent les écoles.
Une récente campagne de sondages archéologiques, qui a révélé des vestiges de
l’ancienne abbaye sur ce site, a ralenti les travaux d’aménagement. En accord avec
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la Ville va pouvoir reprendre le
chantier le 21 octobre en respectant le dénivelé du chemin pour éviter de creuser le
terrain et respecter ces vestiges.
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Le dénivelé de 2 mètres entre les deux extrémités du chemin sera rattrapé par une
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, côté place ConstantSaboureau.
Les travaux sont financés avec les crédits des conseils de quartier.
Le montant consacré à l’opération représente 573 000 €.
Un bal pour fêter la transformation du cœur du quartier de Saint-Liguaire
Le conseil de quartier et la Ville de Niort invitent les habitants du quartier samedi 28
septembre à partir de 18h à se retrouver autour d’un apéritif, suivi d’un bal animé par
la Cie « La Dernière minute ».
Programme de la soirée :
 18h : inauguration du cœur de quartier de Saint-Liguaire
 19h : apéritif, puis restauration et buvette
 De 21h à minuit : « Bal Tralalaïtou » par la Cie « La Dernière minute ». Cinq
musiciens, deux techniciens et quatre turbulentes danseuses Pavlova
animeront le bal et enseigneront aux participants l’art chorégraphique de la
« nigodanse ».
Pendant la manifestation, le cœur du quartier sera fermé à la circulation de l’église à
la place Constant-Saboureau. Stationnement conseillé sur le parking du cimetière de
Saint-Liguaire. Si le temps le permet, il est suggéré de venir à vélo.
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