
Relevé de conclusions 

Conseil de quartier de Saint-

Liguaire 

Mercredi 5 juin 2019 – 18h30 

  
Service Proximité et Relations aux citoyens  
Rédaction : M. ROBERT 

 

Personnes présentes :  

Co-Présidents : Guillaume JUIN (co-président élu) et Michel NICOLLE (co-président habitant)  

Elus municipaux : Anne-Lydie HOLTZ, Luc DELAGARDE (Adjoints au Maire) 

Agents municipaux : Bénédicte GABRIEL et Maëlle ROBERT (service Proximité et Relations aux 

Citoyens).  

Membres : Paul AIMON, Jérôme AVOINE, Annette BROTHIER, Florence GUILBOT, Franck GUILLOTEAU, 

Claude JEANNEAU, James MEUNIER, Franck PICARD, Marylène POUPARD, Mario SAN MARTIN ZBINDEN 

François VANEL.  

Excusés : Dominique SIX (Adjoint au Maire), Patrick FAZILLEAU, Chantal ANDRIEUX, Rémi COMBES, 

Philippe FUCHS, Patrick VEILLON.  

  

Public : 7 personnes 

 

Ordre du jour 
1/Commission cadre de vie 

2/ Informations diverses d’actualité 

 

********** 

Introduction par Madame Anne-Lydie HOLTZ, adjointe au Maire. 
Présentation de l’ordre du jour. 
 

1. Commission cadre de vie  

 

Implantation Aire de Jeux - espace intergénérationnel : 
 
Présentation de l’esquisse fournie par le bureau d’études de la Direction de l’Espace public. L’étude du 
projet se fera sur le deuxième semestre 2019 à début 2020, en lien avec le conseil de quartier et les 
membres de l’association des parents d’élèves. 
A terme, il est envisagé un espace intergénérationnel :  

- Table de pique-nique et terrain de pétanque dans le square 
- Jeux pour enfants : les âges sont séparés (0-6 ans et 6-10 ans) 
- Un espace ados : mobilier, table de ping-pong et terrain avec arbres en cages de but. 



 
Un abaissement du mur en pierre qui sépare le square de la parcelle ainsi qu’une augmentation de 
l’ouverture entre les deux lieux est prévu dans le projet (sous réserve de validation de l’Architecte des 
bâtiments de France). 
 
Le représentant de l’APE a transmis des intentions et idées de structures dédiées aux enfants qui leur 
paraissent les plus appropriées, l’ensemble des documents a été remis au service étude et espaces verts 
de la Mairie.  
 
Le cèdre est bien conservé dans le projet dont voici l’esquisse :  
 

 
 
Le projet n’inclura pas de terrain multisports (trop bruyant en cœur de quartier)  
Le parking ne sera pas agrandi (le projet porte sur un espace intergénérationnel et non la création d’un 
parking). 
  
Le site est protégé et donc soumis à l’accord de l’Architecte des bâtiments de France : le bois naturel et 
le métal, ainsi que des couleurs neutres seront à privilégier pour une meilleure insertion dans le paysage. 
Ainsi la possibilité de l’abaissement du mur reste à confirmer. 
 

Installation d’un coin office dans la salle des fêtes 
Création du coin office (évier, frigo, plan de travail). 
Les travaux ont été réalisés en régie municipale.  
L’ensemble des peintures intérieures de la salle des fêtes a pu être budgétée cette année. 
A terme : la réfection du sol et du plafond chauffant de la salle des fêtes seront proposés sur les budgets 
2020.  
 
Budget coin office : 20 000 € 
Peintures : 11 500 € 
Menuiseries scène + reprise parquet : 3 200 € 
Electricité (lumières LED, prises et interrupteurs) : 5 200 € 
 



La régie qui a effectué les travaux interpelle les usagers sur le fait qu’il est plus que nécessaire de 
respecter les lieux : en effet, des traces de « pas » ont été trouvées sur le revêtement noir de fond de 
scène ainsi que sur les murs clairs en bas de la scène alors que tout vient d’être refait à neuf. Lors des 
manipulations de tables, les personnes ne font pas toujours attention et détériorent les revêtements 
muraux. 
 

Chemin de la Clie – rue de la Clie 
Réfection de ce chemin : trottoir et enrobé fait en régie. 
Coût du chantier : 25 000 € 
Soit  
8 000 € de fournitures  
17 000 € de main d’œuvre. 
La continuité jusqu’à la Sèvre sera effectuée ultérieurement (les concessionnaires devant intervenir 
avant sur leurs réseaux souterrains). 
 

 
 
Un problème de propreté est relevé sur cette partie du quartier, une demande de mise en place de sacs 
de ramassage est souhaitée (la remontée a été faite par Maëlle ROBERT au service dédié). 
 

Rue du Grand Port 
La réfection de la voie débutera en septembre 2019. 
Le Syndicat des Eaux du Vivier est actuellement en train de changer le système de canalisation. 
 
Voici des données chiffrées : 
Budget conseil de quartier à prévoir afin d’aménager un cheminement piéton sécurisé permettant de 
rejoindre l’arrêt de bus. 
Budget chiffré en 2019 : 50 000 €. 
Budget pour la route et les aménagements : 100 000 € 
 
Deux écluses sont prévues dans le projet afin de ralentir la circulation. 

Un riverain s’inquiète au sujet des « mauvaises herbes » qui poussent dans les cailloux : il lui est rappelé 

que les bordures en cailloux sont une demande de l’inspecteur des sites naturels et de l’architecte des 



Bâtiments de France (qui ont demandé que le projet soit en continuité de la réfection faite il y a quelques 

années à Magné). 

Voici une projection du rendu des travaux :  

 

 

Les habitants s’inquiètent sur la prise en compte des engins agricoles pour le projet, en effet,  les écluses 

ne poseront-elles pas problème ?  

[Retour d’information après la réunion du conseil de quartier : le bureau d’études a bien vérifié la 

conformité du projet pour le passage des engins agricoles, les riverains peuvent être rassurés.] 



 

 

Voici le plan de l’emplacement des écluses (découpé en quatre parties pour plus de lisibilité) :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En attendant, la partie de la rue du Grand port  (n°83 à 85) qui jouxte Magné va être soumise à un 

système de comptage afin d’évaluer la vitesse des automobilistes car les riverains se sont plaints de la 

dangerosité du virage. 

 

Aménagement de l’accès au bateau à corde 
Le dossier a été évoqué par les conseillers qui souhaitent à nouveau que la rénovation de l’impasse du 
Port Lateau et du parking de la cale soit abordée et réalisée : les eaux stagnent en cas de grandes pluies 
et s’infiltrent chez les riverains. Depuis les dernières études en 2013, le site s’est grandement dégradé. 
 
Une rencontre sera prochainement programmée avec les riverains, conseillers, techniciens et élus afin 
de bien connaitre l’ensemble des points posant problème :  

- Ecoulement des eaux 
- Dégradations des revêtements 
- Accès à la cale glissant… 

 
  



Une étude avait été réalisée en 2006 mais n’incluait pas le parking défectueux (entourée en rouge sur le 
plan), ni la cale : 

 
 

 
 

Si la cale est refaite (projet touchant le quai) en découle des obligations à respecter en lien avec la Loi 

sur l’eau. 

Ce qui implique une durée de traitement par les services de la Préfecture d’au moins un an. 

 

Une réunion va être programmée courant septembre afin d’affiner avec les riverains, les services 

techniques et les conseillers de quartier de la commissions cadre de vie. 

 

Eclairage et biodiversité 

A la suite d’un courrier reçu le 10 mai des élèves de CP/CE1 concernant le respect du rythme des animaux  

Les élèves demandent l’extinction de l’éclairage à 22h30. 

Le service Eclairage public de la Direction de l’Espace public répond :  

- La température de la couleur des éclairages a été choisie afin de déranger le moins possible la 

faune environnante, 

- L’ensemble de l’éclairage niortais est en train de passer en LED pour un meilleur éclairage et la 

réalisation des économies d’énergie. 

Mme AUBINEAU (responsable de l’éclairage public à la Mairie de Niort) et M. SIX proposent de venir 

rencontrer les enfants demandeurs dans leur classe avant la fin de l’année scolaire. 

 

[Retour d’information après la réunion du conseil de quartier : une rencontre avec deux classes de 

primaires a eu lieu le 21 juin, Michel NICOLLE était également présent.  

Une proposition a été faite aux élèves : Les lampes basses qui éclairent le parvis de l’école vont être 

éteintes la nuit pendant les vacances scolaires. Ce sont les élèves qui contacteront Madame AUBINEAU 

lorsqu’ils estimeront qu’il est temps de les rallumer. 

Les enfants et leurs maîtresses ont accueilli cette proposition avec enthousiasme, ravis qu’il y ait une 

action concrète en retour de leur courrier.] 



 
 

 

2. Informations diverses d’actualité 
 

 22 juin 2019 : Gulb’Ol Saint Liguaire 

 

 Niort Durable 2030 

Objectifs développement durable :  
Pour faire suite à la mise en place de l’agenda 21 niortais jusqu’en 2018, la ville de 

Niort inscrit sa démarche Développement durable dans un projet de déclinaison locale 

des 17 objectifs de développement durable déterminés par l’ONU. 

La municipalité associe les membres des conseils de quartier à la démarche 

d’élaboration de la feuille de route niortaise « NIORT DURABLE 2030, Feuille de route 

niortaise vers les Objectifs de Développement Durable » 

Par le recrutement d’un représentant pour chaque conseil de quartier. 

Les ateliers ont lieu : 

Mardi 18 juin matin (9h - 12h) - Hôtel de Ville (Salon d’Honneur) 

Jeudi 27 juin matin (9h - 12h) - Salle polyvalente du Clou Bouchet 

 Petit Marché de Souché 23 juin 2019 

 

 Sport et bien être dans mon quartier dimanche 23 juin à Saint-Florent 

Sur ce dernier projet les conseillers de quartier sont invités de 10h00 à 12h00 à un atelier 

de sport-adapté au Golf de Romagné. Il s’agit de découvrir comment le golf peut se 

pratiquer de façon douce ou en rééducation. Avec pour objectif de créer un groupe de 



conseillers de quartier intéressés par la thématique de la pratique sportive et du bien-

être et pour échanger sur des projets dans l’avenir. 

L’après-midi est ouverte au public avec de 14h00 à 17h00 sur le Square du 19 mars 1962, 

une présentation par des clubs et associations de pratiques sportives en mode « loisirs » 

pour toute la famille, on pourra s’essayer au baseball, aux dérivés du handball au tir à 

l’arc ou découvrir toutes les possibilités offertes par l’Union Athlétique de Saint-Florent. 

Une intervenante spécialisée proposera un test de sédentarité qui permettra de faire le 

point sur son activité quotidienne et de trouver des exemples pratique pour améliorer 

son bien être part des activités quotidiennes. Il sera possible d’échanger avec les 

associations autour des possibilités de reprise du sport et avec les clubs présents vous 

pourrez même choisir votre activité pour la rentrée. 

 

 cinémas en plein air 

17 juillet à 22h30/ Quartier Nord - Stade Espinassou : Crash test Aglaé (VF) 
7 août à 22h / Quartier centre-ville - Place du Donjon : Woman at war (VOSTFR) 
21 août à 21h30 / Quartier Champclairot - Place Germaine Clopeau : La Passion Van Gogh 
(VF) 

 

 semaine propreté du 21 au 27 septembre  

World clean up day 2019 

C’est la traduction mondiale de la « Journée de la propreté » 
La ville s’inscrit dans cet évènement en proposant la semaine de la propreté qui aura lieu 
du samedi 21 au vendredi 27 septembre. 
Cet évènement de valorisation des déchets et propreté urbaine est organisé en 
partenariat avec le service Propreté urbaine de la ville de Niort et la direction des 
Déchets ménagers de la Communauté d’Agglomération du Niortais. 
Appel à mobilisation des Conseils de quartier : rando-collectes ou autres… 
 

 tournoi de pétanque des conseillers de quartier 

 

 

 



 

 

 

le Conseil de Quartier fut suivi d’une Veillée :  

« Les Léodgariens contre le passage de l'autoroute dans les années 90 » 

Animée par Paul AIMON et en présence de Monsieur le Maire 

 


