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CONSEIL DE QUARTIER DU  

QUARTIER NORD 

 
      

Relevé de conclusions de l’assemblée de quartier 

Jeudi 28 juin 2007 
 
 

Co-Présidents: Rémy LANDAIS ; Caroline ROBUCHON PAIN 

 

 

Membres : Noëlle AIRAULT ; Claude ALBERGE ; Cyril CAFFIAUX ; 

Solange CHARLOT ; Gilles DESCOMBES ; Jean DELRIEU ; Liliane DUBIN ; 

Patricia FUSTER ; Dominique GRUGET ; Alain HENRION ; Nicole IZORE 

HOUCHET ; Pascal LEFEVRE ; Alain METAYER ; Rose Marie NIETO; Jean 

Pierre OLIVIER ; René PAPET  ; Bernard POLY; Daniel ROUYEZ ; Claude 

STEPHAN ; Marc THEBAULT . 

 

Service Vie Participative : Robin DEGREMONT; Claire BRESSY; Anne-

Cécile RESCOURIO 

 

Excusé(e)s : Françoise BILLY ; Elsie COLAS ; Marie Noëlle DEHAY ; 

OLIVIER, Yannick PRUNIER, David; Florent SIMONNET ; Gérard 

VAILLANT; 

Public : 15 personnes 

 

Ordre du jour :  
 

- Bilan du Conseil de quartier  

- Perspectives et objectifs (pistes de réflexion et priorités pour 2008) 

- Echange avec le public 

- Informations diverses 
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Ouverture de la séance par la co-présidente du conseil de quartier, Caroline ROBUCHON 

PAIN : 

La co-présidente félicite les conseillers de quartier pour leur travail et leur assiduité, tant 

dans les réunions du conseil que dans les réunions externes (PLU, contournement Nord, 

ZPPAUP, SCOT), et souligne l’importance d’un travail régulier. 

Les rencontres mises en place avec les techniciens des services sont très appréciées, en 

revanche la communication entre le service vie Participative, le bureau et les commissions 

reste à améliorer. 

La co-présidente demande également aux conseillers de privilégier l’action de terrain  et de 

faire preuve de neutralité surtout dans cette période pré électorale. 

 

1/ VALIDATION DU COMPTE RENDU : 

 

Le compte rendu de la séance du 22 mai n’ayant pas été envoyé il est remis dans les 

dossiers de l’assemblée de quartier. Toutes les remarques relatives à ce compte rendu 

sont à communiquer à Anne Cécile RESCOURIO au service vie participative 

(05.49.78.75.44) 

 

II/ BILAN DES COMMISSIONS 

 

A/ Commission Espaces Verts 

 

La commission s’est moins réunie cette année essentiellement par manque de temps des 

membres mais souhaite y remédier dès la rentrée.  

Les membres soulignent en particulier leur satisfaction à l’égard du projet présenté pour 

l’aménagement des abords du lavoir de Surimeau, ainsi que les réunions mises en places 

dans le cadre de la protection du patrimoine niortais (ZPPAUP) 

 

B/ Commission Communication 

 

La commission déplore le manque de communication entre le bureau et les commission et se 

sent souvent dépourvue de matière en particulier dans le cadre du comité éditorial Couleurs 

quartiers. Des échanges réguliers entre le bureau et les commission est à souhaiter 

 

C/ Commission Voirie 

 

La commission voirie a privilégié les demandes de proximité  c’est pourquoi elle a 

volontairement  peu travaillé sur les projets. Elle souhaiterait que les riverains soient plus 

précis sur les demandes afin d’éviter une mauvaise interprétation. 

Elle déplore toujours le décalage entre la demande et la réalisation . 

 

D/ Commission PLU (Plan Local D’Urbanisme) 

 

La commission suit de près l’évolution du PLU , ainsi que l’enquête publique actuellement 

en cours (jusqu’au 13 juillet) 

 

E/ Commission Transports 

 

La commission regrette qu’il n’y ait pas de réunion inter quartiers et serait intéressée par une 

information sur le transport en commun en site propre à Niort. 

 On peut effectivement organiser des réunions communales sur le sujet, mais elles 

risqueraient d’être peu efficaces dans la mesure où la Ville ne décide pas des orientations en 



 

terme de transport en commun. 

Il existe au niveau de l’agglomération un comité des usagers qui répond tout à fait à cette 

requête. 

 

- ligne 7 : Les bus de « la matinale » sont souvent bondés . 

- à noter également, un problème d’horaire à l’arrêt de la Mirandelle ; en effet le mercredi 

midi  les élèves doivent être libérés avant la fin des cours 

- demande de pose d’un abribus à Surimeau 

 

III PERSPECTIVES ET OBJECTIFS 

 

- Favoriser les rencontres entre les commissions et les services 

- Dans un souci d’efficacité et de respect de chacun, veiller à ce que les réunions ne 

dépassent pas 23 heures. 

- Demande de plan lisible afin de faciliter la localisation des demandes. 

- Intégration systématique du handicap dans tous les projets. 

- Développement des aires de jeux 

 Une présentation détaillée du programme est prévue par quartier dès la rentrée 

 

IV QUESTIONS DIVERSES/ ECHANGE AVEC LE PUBLIC 

 

- Beaucoup de haies débordent sur les trottoirs, altérant ainsi la circulation piétonne. Les 

membres du conseil souhaitent qu’un rappel de la réglementation soit fait régulièrement 

au travers des communications municipales.  

 

- Route du Moulin à Vent : demande d’aménagement du stationnement devant la maison 

de retraite 

 

- Chemin du Vau Bernard : demande d’aménagement pédestre 

 

- Route de Chauray : demande d’aménagement provisoire de trottoirs à partir de Point P 

sur la partie non urbanisée  

 

- Bas de la rue d’Antes : demande de construction de trottoirs afin de sécuriser la 

circulation piétonne. 

 

- Quand est prévue la réouverture de la MCC de Cholette ? 

 l’intervention des entreprises est prévue tout au long de l’été . L’inauguration est prévue 

le 22 septembre. 

 

- Quid du devenir de la biblio-ludothèque des Brizeaux : 

 L’installation de la ludothèque est envisagée dans la salle polyvalente de Souché (espace 

dit Gillier). En revanche un espace bibliothèque restera sur le quartier des Brizeaux. La 

Municipalité recherche actuellement des locaux disponibles à proximité de la maison de 

retraite.  

 

- Usine MAROT : la démolition est terminée. Les bâtiments non détruits seront restaurés 

pour stocker du matériel et les véhicules. Des bureaux seront construits pour le 

personnel. 

 

- Un membre du conseil remarque que dans beaucoup de rues les voitures stationnent sur 

les trottoirs alors que le stationnement sur la chaussée permettrait de ralentir 

naturellement la circulation. Proposition de sensibiliser les riverains concernés par le 

biais des agents de médiation. 

 



 

Informations diverses : 

 

Fresques  

 3 propositions ont été formulées par la commission communication, la décision sera 

connue au début du mois de juillet  On sait que les dimensions de la fresque seront de 

2x6 mètres 

 Le château d’eau  

 le mur du restaurant universitaire situé place Chanzy 

 les murs du stand de tir en entrée de ville 

 

Le projet des fresques est mené par le conseil municipal des enfants. Une fresque 

représentant les articles des droits de l’enfant sera installée sur chaque quartier (1 item 

par quartier). L’item retenu pour le quartier Nord repose sur l’éducation et la culture. Les 

artistes sélectionnés travailleront avec 12 enfants du quartier. Toutes les fresques seront 

réalisées au cours  de l’été et exposées  Noron à partir du mois de novembre. 

 

- Rue de Cholette : Comme demandé lors de la dernière réunion du 22 mai, le cabinet 

d’études a travaillé sur la proposition de réalisation de la piste cyclable en site propre sur 

la portion située entre la rue de l’Herse et la rue du Maréchal Leclerc, ainsi que sur le 

problème rencontré par un riverain pour sortir de sa propriété : Des places de 

stationnement sont intégrées dans le mail central pour favoriser la création de la piste 

cyclable, et du coté du garage, le mail est reculé légèrement (environ 70 cm) pour 

remédier au problème soulevé par le riverain. 

 

Rue Amédée Bollée : Les riverains ont prévu de se réunir le 3 juillet afin de partager 

leurs avis. Ils rencontreront par la suite l’adjoint à la voirie et le responsable du cabinet 

d’études de la voirie ( rencontre programmée le 12 juillet) 

 

- Régie des déchets : une visite des impasses problématiques sera programmée au mois 

de septembre avec des techniciens de la régie des déchets ménagers. Une pré visite 

peut être organisée avec les membres volontaires du conseil au cours du mois d’août. 

 

- Rue Paul Eluard : Suite à l’aménagement proposé aux riverains par Info Quartier, 

beaucoup ont manifesté leur mécontentement auprès du service de la voirie. C’est 

pourquoi le sens de circulation actuel est maintenu. 

 

- Signalétique des équipements publics : L’appel d’offre est en cours. La réalisation 

est prévue au second semestre 2007  

 

- La première signalétique Fleur a été mise en place au Pré Leroy (21 juin). 

 

calendrier second semestre : 

- Bureau le 6 septembre et conseil le mardi 2 octobre 

- bureau 28 novembre  et conseil  le 20 décembre 

 

La date de l’assemblée plénière est fixée au  6 octobre. Les conseils de quartiers s’arrêteront 

en décembre en raison des élections municipales prévues  en mars ( risque de confusion avec 

des réunions politiques). 

En revanche les conseils peuvent se réunir pour réfléchir sur des nouvelles actions, mettre en 

place un groupe de réflexion  et voir ensemble comment ils peuvent aider et motiver les 

bénévoles, ainsi que les nouveaux arrivants dans leur intégration dans le quartier 

 

 

Fin de la séance à 22 h 30 
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