
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

 

DE SAINT-LIGUAIRE 
 

Relevé de conclusion du conseil de quartier du 25.03.03 
 

 

Présents :  
Elus municipaux : Annie COUTUREAU , Rodolphe CHALLET, Gérard ZABATTA,  Nicole 
GRAVAT, Robert PLANTECOTE,   
Membres titulaires et membres suppléants : Philippe AUTRET, Roland DE GRASSE, 
Anne-Marie FAVREAU, Marie-Christine MARSAUD, Alain PELAUD, Elisabeth FAFFIN. 
Patrick FAZILLEAU, Jacques BANQUY, Denise TROMAS, Bernard CARENTON, Louis 
GODET Patrick DESBOIS, Isabelle PAQUET, Yannick METAIS, Jean-Baptiste 
ROUSSEAU, Jean-Michel FOUILLET, Jean-Michel CORDEAU, Michèle LABIDOIRE, 
Nadège DOUCETt, Michel GELIN,  Michel NICOLLE. 
Agents municipaux :Lydia ZANETTE , Annie BONNET. 
 
Excusé(e)s : Patrick VEILLON 
 
Absent(e)s : Dominique GUIBERT, Anne MASOTTIi, Jean CHATELIER, Alain 
GOUBAND, Alain ROUSSEAU, Jacky VIGNIERr, Guy PHILIPPE, Martine.FROMAGET. 
 
 

Objet : Culture, Sports, Loisirs :Le questionnaire élaboré par les membres de la 

commission est en cours de distribution, les Léodgariens ont jusqu’au 4 avril pour y 

répondre. La saisie sera effectué par le service Concertation qui transmettra les réponses 

aux étudiants de L’IUT  STID de Niort pour faire l’analyse. 

Thème  

commission 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le résultat du questionnaire sera connu début juin 
 

Objet Aménagement cadre de vie : 

La déchetterie : , le volume des déchets étant de 200 tonnes, il représente 1/6 des 

rotations nécessaires pour assurer le fonctionnement des déchetteries de Niort. Toute 

déchetterie équivalente à 100 m2 doit répondre à des normes, il faut savoir si celle-ci 

entre dans cette catégorie. Elle représente un grand intérêt de service de proximité pour 

les Léodgariens. 

 
RAPPORT 

DES 

COMMISSIONS 

La Coulée Verte : Attente d’informations de Natura 2000 et de l’Association du Marais 

Poitevin. 

La Passerelle de la Roussille : Problème de sécurité. Cette passerelle a été enlevée et 

jamais remplacée. Il serait nécessaire de contacter la DDE. 

 La station d’épuration : Pas de précisions en ce qui concerne le nouveau projet qui est lié 

au traitement des boues par épandage. 
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La salle des fêtes : Faut-il détruire ou réaménager les locaux existants qui ne sont plus 

adaptés aux besoins des Léodgariens ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

  - La Coulée Verte : 
Annie Coutureau annonce qu’une réunion est proposée  le 4 avril avec Amaury 

Breuillé et Daniel Faure  (La Commission va voir si cela est possible). 

La Station d’épuration : 

Nicole. Gravat précise que la station d’épuration dépend de la CAN.  Les terrains 

sont acquis, des contacts très importants avec la DDA ont eu lieu pour l’utilisation 

des boues par voie d’épandage. Une réunion d’information avec Monsieur. Capéran 

(Technicien de la CAN), l’architecte et le Conseil de Quartier est prévue 

 

- La Salle des fêtes 

Rodolphe.Challet  et Annie Coutureau reconnaissent  qu’un engagement  

d’implantation de salle polyvalente a été pris par la Ville de Niort et qu’il n’est pas 

remis en cause par le nouveau Maire. Les engagements seront réalisés pendant la 

durée du mandat.  Dans un premier temps, le Conseil de Quartier doit réfléchir et 

déterminer le lieu d’implantation de cette salle et les besoins. 

 

OBJET : Commission voirie : Avancement des travaux demandés  

 Bourg de Sevreau : Sécurisation et remise en état des trottoirs, une visite sur le terrain 

serait nécessaire. 

 Bateaux à Chaîne: Demande de sécurisation de ceux-ci. Plusieurs personnes sont 

tombées à l’eau. 

 Rue du Moulin et rue de la Règle : mettre un panneau pour signaler que c’est une 

Impasse. 

 

 Rue de la Levée de Sevreau : Une étude est en cours pour l’aménagement de cette rue  

Les trottoirs sont constamment occupés par des véhicules donc inaccessibles aux piétons. 

Thème 
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 Eclairage public rue  des Boutinets : La rue est étroite et mal entretenue. Le Conseil de 

Quartier propose d’effectuer des comptages pour connaître l’état du trafic actuel. 

L’aménagement de cette rue doit se faire en tenant compte de la construction des 45 

maisons  Une étude urgente avec le service voirie  doit  se faire afin de résoudre les 

problèmes de sécurité. 

 

 Rue du Grand Port : Mettre un panneau 50 km/h dans la partie entre l’entrée et la sortie 

de Ville où les véhicules roulent trop vite. 

 Sécurisation du Pont Rouge : Rajouter un panneau de priorité de passage. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

- Bourg de Sevreau : 

Gérard. Zabatta est intervenu auprès du Conseil Général pour que des 

aménagements de sécurité soient faits car c’est une voie départementale, mais tant 

que le chantier de la station d’épuration ne sera pas terminé, celui-ci ne mettra aucun 

moyen pour sécuriser cette voie. Il  souhaiterait participer à cette visite sur le terrain 

et faire remonter les informations pour que des  aménagements provisoires soient 

installés en attendant les travaux définitifs. 
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Annie. Coutureau annonce que les travaux demandés par fiches de proximité à 

savoir : les 2 miroirs (Rue de la Petite-Moucherie et entrée principale de l’IED), la  

peinture des passages piétons de Sevreau, la sécurisation du Pont Rouge, la réfection 

de  l’Impasse du Port Lateau, l’Impasse du Grenouillet, la cour de l’école A. 

d’Aubigné, la réfection des dépendances du presbytère, la flaque d’eau devant 

l’église sont prévus sur le budget général de la Ville de Niort. Ces travaux devraient 

se réaliser au cours du 1er semestre 2003. 

En ce qui concerne l’aménagement de la Levée de Sevreau, le centre bourg et la rue des 

Boutinets, ces travaux pourraient être programmés sur plusieurs années. Le Conseil de 

Quartier doit s’investir dans la réflexion. 

 

Objet :Résultat du vide grenier : Ce vide grenier était organisé par le Comité de Soutien 

de l’Olympique Léodgarien qui est déçu de l’infime présence des habitants du quartier en 

tant qu’exposants et visiteurs. 

Thème 

(commission) 

Objet : Remarque l  

Dans l’info-synthèse n° 576, il n’est porté aucune mention d’information concernant le 

Conseil de Quartier de Saint-Liguaire. 

 

Objet :  QUESTIONS DIVERSES  

 Annie Coutureau fait part de la demande des trottoirs du n°2 au n°28 de l’Avenue de 

l’Espérance par les riverains concernés. 

 Mauvaise visibilité au nouveau rond-point au niveau du Calvaire, le passage de celui-ci 

en sortie de St-Liguaire peut quasiment se faire en ligne droite (en passant sur la piste 

cyclable) donc très vite. Danger. 

 Pont de Sevreau : Des études d’aménagements pourraient être faites pour éviter des 

risques d’inondation en aval du Pont. Voir avec l’Association des Marais Mouillés pour 

le curage du bras de Sevreau et la suppression du barrage. 

 M. Jean-Claude Goy (dans le public) souhaite être associé à la réflexion concernant la 

rue des Boutinets et demande que l’association de Protection des Riverains de la Sèvre 

Niortaise soit invitée aux réunions sur la Coulée Verte. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Pont de Sevreau : Nicole Gravat apportera la réponse. 

Coulée Verte : Rodolphe Challet transmettra  cette demande à Gilles Frappier  

 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

COMMISSION VOIRIE 

LUNDI 14 AVRIL 

 

REUNION BUREAU 

MARDI 22 AVRIL 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

MARDI 20 MAI 

 
 


