
Conseil de quartier Avril 2003 

Compte-rendu des Conseils de quartier 

Quartier Nord 

Réunion du 3 avril 2003 

Présents  

Elus municipaux : Rémy LANDAIS ; Yannick TARDY ; Marc THEBAULT 

Membres titulaires et membres suppléants : Alain KOLB ; Claude STEPHAN ; René PAPET 

; Marc BON ; Solange CHARLOT ; Gérard VAILLANT ; Claude ALBERGE ; Marc 

BIANCHINI ; Patrick LACELLERIE ; Francis TURPEAU ; Pascal LEFEVRE ; Béatrice 

HINARD ; Dominique GRUGET ; Patricia FUSTER ; Fabienne FROMILHAGUE ; Monique 

TROUVE ; Bernard POLY ; Michel PAILLEY ; Karine RITTER ; Laurence VENEREAU ; 

Annick BAUDET ; Monique PETORIN ; Michel PAILLEY 

Agents municipaux : Pierre LACORE, Directeur Adjoint Direction Proximité et Citoyenneté 

; Anne-Cécile RESCOURIO, assistante Conseils de quartiers 

Excusé(e)s : Caroline ROBUCHON PAIN ; Jean Pierre MERIGEAUD ; Yannick PRUNIER 

; Rose Marie NIETO ; Robert BOUJU ; 

Absents : Pierre BARDY ; Isabelle BOULIER ; Liliane FRADIN ; Didier LEFEVRE ; 

Florent SIMONNET ; Serge SIMONNET ; André BALOGE ; Gérard BOURDET ; David 

BRUNETEAU ; Stéphane DELPORTE ; Jean DUPUY ; Christian MARTIN.  

Programmation des travaux de voirie par Fabienne RAVENEAU 

Les travaux de voirie prévus en 2003 et affectés au budget général s'articulent en 2 catégories 

: d'une part la réfection et la construction de nouveaux trottoirs (rue de la Minoterie, rue des 

piverts, Impasse des Courlis, Impasse des Vanneaux, Impasse des Bouvreuils, rue du 

Commandant Charcot, impasse de la Gradonne) pour un montant de 74617,50 euros et d'autre 

part le revêtement de chaussées ( rue maurice CAILLARD ; rue Château du bas Vallon, route 

de Chauray, rue de Bel Air, rue de la Maison neuve, rue de la Berlandière, rue du champ de 

Tir, rue de la Mirandelle, rue des maisons rouges, impasse des Bouvreuils.) pour un montant 

de 48243.50 euros. 

Des travaux sont également prévus dans la rue du Moulin à Vent mais leur montant global 

n'est pas encore estimé. 

Le quartier Nord dispose exceptionnellement cette année de 2 enveloppes budgétaires puisque 

les élus ont décidé d'affecter la 10ème enveloppe à notre quartier afin de pouvoir réaliser les 

aménagements du parking de l'école des Brizeaux et une partie de la rue du Bas Surimeau. En 

règle générale les travaux de voirie imputés à la ville concernent uniquement les réfections 



simples (trottoirs et revêtement des chaussées) en fonction d'une programmation globale. Le 

Conseil de quartier sera concerné par les aménagements plus structurants. 

Le budget 2004 n'est pas encore connu à ce jour, c'est pourquoi la commission voirie doit 

recenser les différents points et définir des priorités qui pourront être intégrées au budget 2004 

de la Ville . 

Proposition du Conseil : Les travaux d'aménagement du parking de l'école des Brizeaux 

doivent impérativement intégrer l'éclairage du parking jusqu'à la MCC. Il est important que 

ces travaux soient réalisés avant l'automne 2003  

Information sur la création d'une commission consultative de services publics 

Selon la loi du 27 février 2002 relative à la Démocratie participative, une commission 

consultative de services publics va être créée. A Niort sur décision du Conseil Municipal en 

date du 14 février, elle sera composée de 20 membres, dont un membre par conseil de 

quartier, les autres membres étant choisis parmi les élus et représentants d'associations. Il 

s'agit en fait de créer un observatoire des services publics. 

Proposition du Conseil : La désignation d'un membre de notre quartier dans cette 

commission aura lieu lors du prochain conseil du 5 mai.  

Questions diverses 

Commission inter quartiers : Lors de notre dernier conseil nous avons décidé de créer une 

commission inter quartiers afin d'être consultés sur les questions relatives aux transports 

urbains. 

Jean Pierre MERIGEAUD est désigné par le Conseil (sous réserve d'acceptation de sa part). Il 

sera suppléé par Marc BIANCHINI. 

Le quartier de Saint Florent souhaite quant à lui que chaque conseil prenne une part active 

dans l'élaboration d'un cheminement des pistes cyclables vers le centre ville. Pascal 

LEFEVRE se porte volontaire pour représenter notre quartier. 

Pour info : 

Les travaux sur le parking du collège Pierre et marie Curie débuteront pendant les vacances de 

Pâques. 

Francis BONIN, Directeur du Service Voirie recevra les membres de la commission le jeudi 

17 avril pour faire un point sur l'avancée des projets 

Rue de la Burgonce : tous les riverains qui ont souhaité s'exprimer ont émis un avis quant à la 

mise en sens unique de la rue. En règle générale ils sont défavorables à ce projet, une nouvelle 

réunion publique sera donc organisée prochainement. 

réponses à la commission Environnement/ Espaces Verts : 



Rapport sur le tri des déchets dans le quartier : aucun rapport n'existe à ce jour mais un 

rapport par secteur sera publié à la fin du mois d'avril. Il sera transmis aux membres de la 

Commission. 

Lutte contre les pesticides : La ville de Niort n'utilise pas de coccinelles mais des larves 

comme lutte bio et ce depuis 2 ans 

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le lundi 05 mai  

 


