
Conseil de quartier Octobre 2004 

Compte-rendu des Conseils de quartier 

Quartier Nord 

Réunion du 18 octobre 2004 

Introduction  

Approbation du compte rendu de l'assemblée générale 

Aucune remarque particulière n'est apportée. Le compte rendu est validé. 

Parking des Brizeaux  

Présentation du programme d'aménagement des abords du parking des Brizeaux par Manuel 

GASNIER, responsable du service des Espaces verts. 

Le projet présenté tente de répondre aux attentes soulevées lors des réunions précédentes. La 

phase de concertation est prévue jusqu'au mois de décembre. Une plaquette de présentation du 

projet global sera disponible d'ici 2 à 3 semaines et sera exposée à la MCSP 

Suite à l'aménagement du parking, qui constituait la première phase, il s'agit maintenant de 

créer des liaisons avec les différentes entités repérées sur le site (le groupe scolaire, la MCC et 

le parc) Après plusieurs rencontres avec les usagers (MCC ; Conseil de quartier ; Directeurs 

d'école) le service a établi un programme en 3 parties : 

 les abords du parking, la liaison parking groupe scolaire et les abords du groupe 

scolaire 

 les abords de la MCC , la liaison parking MCC, la liaison MCC/ parc des Brizeaux 

 l'accès parking des Brizeaux, la requalification des entrées du parc, les liaisons entre 

les équipements du parc.  

Les trois parties de ce programme sont traitées communément en terme d'aménagement, de 

signalétiques et de mobilier urbain. 

a) les abords du parking, la liaison parking/groupe scolaire et les abords du groupe scolaire 

plantation d'une haie bocagère pour renforcer la frontière entre l'aménagement piétons et le 

groupe scolaire. La liaison principale entre le parking et le groupe scolaire sera plantée 

d'arbres de part et d'autre et sera agrémentée de bancs et de plantations d'arbustes ; le dépose-

minute mis en place devant l'entrée principale du groupe scolaire coté rue des Justices, a 

nécessité la suppression du trottoir le long de la rue, aussi pour mettre en place une circulation 

piétonne sécurisée, la contre allée sera redimensionnée, reprise au niveau de sa pente et son 

emprise sera travaillée en chicane afin d'y installer des bancs. création de quelques marches 

sur le chemin qui relie la crèche à l'accès MCSP 

b) les abords de la MCC, la liaison parking MCC, la liaison MCC/ parc des Brizeaux 



Le revêtement a été refait et des places de stationnement ont été créées conformément à la 

demande des responsables de la MCC. le projet prévoit également la création d'une terrasse 

permettant des activités extérieures sur une surface stabilisée création d'une ouverture visuelle 

et d'un accès sur le parc aménagement de placettes le long du cheminement entre le parking et 

la MCC (installation d'un terrain de boules) Remarques des membres du conseil de quartier 

penser à intégrer un parking à vélos près du parking automobiles demande de matérialisation 

piétonnes à l'entrée du parking en venant du pont. Malgré les différentes réunions de 

concertation précédentes la présidente de la MCC considère que le projet n'a jamais vraiment 

été discuté avec les membres de la MCC et souhaite rencontrer un technicien chargé du projet. 

matérialisation au sol de la circulation des piétons prévoir des prises de courant pour le 

rechargement des véhicules électriques. 

Bilan de l'assemblée plénière 

Bilan général : 

Bien que l'échange avec les membres des conseils de quartiers de la Roche sur Yon permet de 

comparer les fonctionnements des deux villes, force est de constater qu'ils rencontrent les 

mêmes difficultés quant à l'avancée des dossiers, plusieurs membres expriment leurs 

déceptions quant au déroulement de l'assemblée plénière : 

Longueur des débats du matin manque de synthèse du rapport : une synthèse globale de tous 

les quartiers devrait être présentée (proposition de présentation sous forme de camemberts 

concernant la cartographie) déception des propos tenus dans les ateliers et plus 

particulièrement quant à la représentativité des associations dans les conseils de quartiers 

La question concernant le renouvellement des conseillers sera débattue dans tous les quartiers. 

Pour le Quartier Nord elle fera l'objet d'un point de l'ordre du jour de la séance du 13 

décembre. 

Bilan de la visite du quartier 

Le bilan de la visite du quartier est plutôt positif : les membres qui y participaient ont apprécié 

la rencontre avec le Maire et de pouvoir discuter avec lui. Les participants déplorent tout de 

même le manque de micros dans le bus.  

Présentation et vote des devis 

a) financement des aménagements de l'aire des Sablières 

coût : 7000 euros dépense acceptée à l'unanimité 

b) cuisine de la MCPT 

Proposition d'aménagement de la cuisine de la MCPT quartier Nord pour un montant de 12 

000 euros dépense acceptée à l'unanimité 

Sécurisation de l'aire des Trois Atouts (Grille de protection de la rocade, protection des 

habitations, protection entre les 2 terrains. Coût : 7000 euros. dépense acceptée à l'unanimité.  



Informations diverses 

- Pont de Surimeau : une réunion publique commune au quartier de Sainte Pezenne et au 

quartier Nord sera organisée le jeudi 4 novembre à 20 h 30 à l'Hôtel de Ville 

- le conseil général va organiser une réunion pour les conseils de quartier afin de présenter le 

projet d'aménagement de la caserne Duguesclin 

- Conformément à la volonté des membres du conseil de quartier, une permanence de la 

MCSP se tiendra aux Sablières (à partir du 15 novembre) et une permanence est prévue au 

Pontreau à partir de début 2005. 

- Le projet du Pôle Sport pourra être présenté lors de la prochaine séance du conseil de 

quartier . 

réfection de la chaussée de la rue de la Berlandière (tronçon Bas Surimeau, Chemin de 

Ganoche) Le service voirie propose d'attendre la fin des travaux dans le nouveau lotissement 

pour programmer la réfection de cette partie. 

Rue des Courlis : demande d'élagage des arbres Tous les arbres ne sont pas taillés en même 

temps en raison de leur grand nombre sur l'ensemble de la Ville. La taille de ces arbres est 

prévue en 2005. 

Demande de réfection de l'accès à la passerelle de coquelone : travaux réalisés en septembre 

2004 (budget général)  

Questions diverses 

- demande de synchronisation des feux rue des maisons rouges/ Avenue de Paris et au 

carrefour Avenue de Paris/ rue du Fief des Amourettes (sens Chauray vers Niort) 

- rue du Maréchal Leclerc (vers sortie de ville): demande de synchronisation des feux 

d'accès à la rocade. 

- Demande d'éclairage de la rue Don Quichotte : réponse : La ville prend en charge les 

espaces publics des lotissements privés dès l'instant où tout les travaux sont réalisés 

conformément au cahier des charges. Ce qui est le cas pour le lotissement Don Quichotte, la 

Ville de Niort a d'ailleurs délivré le certificat de conformité. Désormais il appartient au 

lotisseur de contacter un notaire pour établir l'acte de cession à la ville. Une fois l'acte accepté 

des 2 parties, la prise en charge par la collectivité sera immédiate. 

- Demande de réfection des murs défectueux rue Louise Michel 

- rue du Moulin à Vent : demande de création d'un trottoir entre la rue des Vanelles et 

l'impasse du moulin à Vent. 

- rue du Moulin à Vent : demande de nettoyage du mur situé entre la rue des Vanelles et 

l'impasse du Moulin à Vent 



- rue du Moulin à Vent : renouvellement de demande de rendez vous avec un technicien 

voirie pour étudier les possibilités de délimitation de l'espace (trottoir) attribué au 

stationnement et celui attribué aux piétons (surtout sur le parcours situé entre la rue Charles 

Dullin et la rue des Vanelles). 

- demande d'intégration de l'équipe interquartiers transports dans les discussions relatives aux 

travaux de Duguesclin 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h 

Prochainement  

Prochaine réunion du bureau : Jeudi 25 novembre à 18h 

Prochain conseil de quartier : Lundi 13 décembre à 20h30 

Présents  

Co-Présidents : Rémy LANDAIS ; Caroline ROBUCHON-PAIN 

Elus municipaux :Yannick TARDY ; Marc THEBAULT ; Geneviève RIZZI 

Membres titulaires et membres suppléants : Annick BAUDET ; Alain KOLB ; Pascal 

LEFEVRE ; Florent SIMMONET ; Claude STEPHAN ; Claude ALBERGE ; David 

BRUNETEAU ; Patricia FUSTER ; Dominique GRUGET ; Christian MARTIN ; Alain 

METAYER ; Rose Marie NIETO ; René PAPET ; Yannick PRUNIER ; Francis TURPEAU ; 

Gérard VAILLANT ; Laurence VENEREAU. 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté : Lydia ZANETTE et Anne-Cécile 

RESCOURIO, service Concertation et Conseils de quartiers ; Delphine LEBON, MCSP 

quartier NORD 

Excusé(e)s : Solange CHARLOT ; Jean-Pierre MERIGEAUD ; Bernard POLY  

 


