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Relevé de conclusions 

Conseil de quartier NORD 

Mercredi 5 avril 2016 – 20h00 

Maison de quartier de Cholette 

 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Rédaction : F. BOURREAU 

Personnes présentes : 

Co-Présidents : Carole BRUNETEAU (Conseillère municipale), Gérard BENAY (habitant) 

Elus municipaux : Rose-Marie NIETO, Lucien-Jean LAHOUSSE (Adjoints au Maire) et Romain 

DUPEYROU (conseiller municipal). 

Agents municipaux : Floriane BOURREAU (service Proximité et Relations aux Citoyens). 

Membres : Grégory BELY, Sandrine BOUCARD (CSC Grand Nord), Philippe BURGUY, Solange 

CHARLOT, David CHASTANET, Elizabeth DELIRY, Denis-Romain DUBUIS, Brigitte 

DURGAND, Alain HENRION, Nathalie JAMET, Alain LEGENDRE, Jean-Michel LOYER, Jean-

Pierre MERIGEAUD, Jean-Pierre OLIVIER, Isabelle RADUREAU, Patrick SOL, François VIALA, 

Muriel VIALA.  

Excusés : Dominique SIX (Adjoint au Maire), Noëlle AIRAULT, Anne-Elisabeth DAMPURE, 

Moïsette LUGIER, Michel ROCHARD. 

***** 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 

1/ Présentation du nouveau Service Proximité et relations aux citoyens (PRC) 

2/ Point sur les dossiers 

a) Espaces Publics : Aménagement cyclable rue de Cholette 

b) Animation : Anim’Ecolo aux Brizeaux 

c) Cinéma en plein air 

3/ Rappel des aménagements réalisés avec les crédits 2016 

4/ Définition des priorités 2017 des projets du Conseil de quartier NORD 

5/ Informations diverses d’actualité 

***** 

Préambule 

Mme BRUNETEAU accueille et remercie les personnes présentes.  

 

1. Présentation du nouveau Service Proximité et relations aux citoyens (PRC) 
M. DUPEYROU informe le conseil de quartier de la dissolution de la Direction des Vies participatives qui 

comportait 2 services : 

- Communication et participation interne 

- Vie participative externe : participation citoyenne (Conseils de quartier, Conseils citoyens) 

Depuis le 1er mars, l’ex Service de la Communication et participation interne rejoint la Direction de la 

Participation interne, de l'accessibilité et du développement durable. 
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Depuis le 1er mars, l’ex Service Vie participative externe devient le Service Proximité et Relations aux citoyens.  

 

Ce nouveau service regroupe 2 cellules sous la responsabilité de Bénédicte Gabriel : les agents de l'ex service 

Vie participative externe et de la cellule des Demandes citoyennes. 

M. DUPEYROU tient à rassurer les conseillers de quartier que ces modifications n’ont pas d’impact sur leur 

relation avec le service et les agents concernés. 

 

Les missions  de ce nouveau service : 

• Traiter les réponses de la collectivité aux demandes des habitants,  

• Contribuer au développement de la culture numérique au travers du portail citoyen,   

• Gérer la participation citoyenne (Organiser la concertation sur les projets de la Ville, animer et assurer le 

suivi des Conseils de quartier et citoyens…). 

 # Participation citoyenne avec : 

   Marc Monnerie, Coordinateur GUP et Conseils citoyens 

    Floriane Bourreau et Pierre Fournier + 1 poste vacant, Coordinateurs Participation citoyenne 

 # Cellule des Demandes de Proximité avec une responsable et 2 opératrices Demandes de proximité. 

 

  

Depuis le 13 mars 2017, vous pouvez, comme chaque citoyen, faire votre  signalement en ligne de toute 

anomalie que vous repérez sur l’espace public : https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/vos-

demarches/vos-demarches/signaler-une-anomalie-sur-la-voie-publique/index.html 

Il existe toujours un numéro et mail unique :  05.49.78.78.90 et  demandes.proximite@mairie-niort.fr 

A noter que le téléphone est le canal à privilégier pour le signalement de toutes les urgences (mise en 

sécurité de l’espace public). 

 

 

Échanges - Présentation du nouveau Service Proximité et relations aux citoyens (PRC) : 

Un conseiller de quartier demande s’il est envisagé qu’une synthèse des demandes concernant le quartier 

Nord soit transmise lors des réunions de conseil de quartier. 

https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/vos-demarches/vos-demarches/signaler-une-anomalie-sur-la-voie-publique/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/vos-demarches/vos-demarches/signaler-une-anomalie-sur-la-voie-publique/index.html
mailto:demandes.proximite@mairie-niort.fr
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M. DUPEYROU informe que ce type de retours auprès des conseils de quartier n’est pas prévu. En effet, il s’agit 

essentiellement de demandes individuelles. Il est bien question de signalement d’anomalies sur l’espace public 

(mât d’éclairage en panne, trou sur voirie, feux tricolores dysfonctionnant, dépôts sauvages …). 

Les conseillers sont informés qu’effectivement, si une demande est répétitive et pourrait impacter le collectif 

la cellule Demandes de proximité interpellera les coordinateurs de la Participation citoyenne sur le sujet 

concerné. Ce sujet sera alors transmis au conseil de quartier concerné. 

 

2. Point sur les dossiers 
> Espaces Publics :  

• La liste des projets réalisés depuis la visite en bus de 2014 a été présentée : 
• Rond-point rue de Cholette / Gainerie ; 
• Officialisation d’un cheminement des piétons entre la maison de quartier des Brizeaux et le 

plateau sport ; 
• Rue du Moulin à vent ; 
• Rue de la Blauderie ; 
• Rue Sarrazine devant le gymnase du Pontreau ; 
• Terrain de pétanque de Surimeau. 

 
• La liste des projets en cours pour l’année 2017 a été présentée : 

• Liaison d’Antes/Vivier/Pissot : projet en continuité du cheminement piéton/vélo depuis le bas 
de la rue d'Antes et en lien avec le contournement du chemin du Vivier. Les travaux sont 
programmés pour le 2nd semestre 2017 ; 

• Continuité piétonne de la rue d’Antes : A 3 endroits entre le chemin de Bel Air et le chemin du 
Fief Morin, il n'y a ni trottoir, ni bas-côté pour les piétons. Le programme d’acquisition est 
prévu pour cette année (2017) : 

• Rue du Maréchal Leclerc / Fief Morin et Fief Gateau : la ville de Niort est en attente des 
autorisations du Conseil Départemental des Deux-Sèvres pour l’aménagement d’un SAS vélo à 
chacune des intersections. 

 
• Deux dossiers sont actuellement en attente : 

• Chemin entre la rue Maurice CAILLARD et le parc des Brizeaux : la réfection en émulsion 
calcaire du chemin est inscrite au programme 2016/2017 de la régie voirie. Cependant, il 
existe une problématique de matériel (dossier de garantie en cours) – cette panne ne remet 
pas en cause la programmation de ces travaux au plan de charge du service concerné. La date 
des travaux sera transmise dès que possible.  

• Rue de Cholette : la proposition d’aménagement a été présentée lors du dernier conseil de 
quartier (le 25 janvier 2017). Les conseillers de quartier ont suggéré plusieurs modifications au 
projet.  Ce projet est en attente de chiffrage.  
 

Échanges : 

> Renouvellement de la question concernant l’enlèvement des fruitiers rue de Cholette. Les conseillers de 
quartier souhaiteraient que le cahier des charges initial soit respecté. Il devait s’agir d’un verger. 

> Les conseillers de quartier souhaitent relancer la réflexion et donc les projets concernant une aire de 
jeux et un plateau multisports sur le quartier de Cholette. 

> Une nouvelle étude serait à mener pour un projet de halles ouvertes sur le quartier de Cholette. Cet 
équipement permettrait d’offrir un lieu de regroupement pour les animations du quartier. L’intérêt de 
halle plutôt que d’une salle serait son accessibilité permanente. 
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> Animation : Anim’Ecolo aux Brizeaux 
• Date et horaire : Mercredi 31 mai de 10h à 19h 
• Lieu : Parc des Brizeaux 

 
Programme 
Tout au long de la journée : 

 Restauration / Buvette par l’Association Moulin à Vent 

 Animation musicale – CARRY'ON Parade – Le Bricophoniste 

 Atelier de LAND-ART 

 Atelier de tri des Bouchons avec les Bouchonneurs et l’IME 

 Stand de la Friperie TRIO 

 Bibliobus 

 Pôle Ludique : Labyrinthe en palette de récupération par l’APE des Brizeaux et Pêche aux canards par 

Les Petits Canailloux 

Matin – 10h-12h : 

 Atelier de fabrication de produits ménagers – Les Ateliers de la Simplicité 

 Action propreté urbaine – 72 élèves de l’école participent 

 10h30 Visite du Poulailler de l’école 

 11h Visite de la Chaufferie Bois 

Après-midi : 

14h-16h : 

 Stand La Bootique – Les Ateliers du Bocage 

 Atelier « Limitons, trions et recyclons nos déchets » 

 Atelier « Stop au gaspi ! »  

 Atelier Zéro déchets par le CSC Grand Nord : fabrication de Tawashi 

(éponge écologique) et de lingettes 

 Atelier réparation vélo par le CSC Grand Nord 

 14h > Le Tribunal des Objets (f)utiles par KURIOZ 

 14h30 > Visite du Poulailler de l’école 

 15h > Visite de la Chaufferie Bois 

 16h > Le Tribunal des Objets (f)utiles par KURIOZ 

16h-19h30 : 

 Marché de Producteurs 

 Stand Jardin au Naturel 

 Stand de vente d’objets fabriqués par les résidents des EHPAD du quartier 

 16h30 > Visite du Poulailler de l’école 

 18h > Ateliers Théâtre du CSC Grand Nord 

La friperie TRIO fera partie des exposants et souhaite proposer une visite de ses entrepôts aux conseillers de 
quartier NORD. La coordinatrice Participation Citoyenne informera les conseillers de quartier de la date fixée. 
 

> Cinéma en plein air – Samedi 8 juillet à Cholette 

Échanges : 

Il est demandé dans la mesure du possible de prévoir un film tout public et pas seulement destiné aux enfants 

comme l’année précédente. Cette demande sera transmise. 
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3. Rappel des aménagements réalisés par les crédits de quartier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier Secteur/ rue Projet Montant 

GCC 
Square Germaine 

Clopeau 
Requalification du square existant (clos). Il sert de 

canisite alors qu’il comprend une aire de jeux. 
0 € 

SP Rue Grange 
Demande de sécurisation des piétons sur l’ensemble 

de la rue 
40 000 € 

CV  

Sauvegarde de certains éléments du patrimoine 
sculptural de la ville : réalisation d’une copie du buste 
T. H. Main pour assurer sa réimplantation sur le socle 

situé sur les ponts Mains 

7 080 € 

CB 
Bd Atlantique 
Abords de la 

Poste 

Traitement parvis de la Poste pour meilleure 
desserte : demande de reprise des abords de la Poste 
pour créer un nombre de places de stationnement qui 
corresponde aux besoins engendrés pour les services 

proposés (La Poste, Distributeurs automatiques de 
billets, …) 

6 700 € 

CB 
Rue Laurent 

Bonnevay 
Projet d’implantation de barrières 12 220 € 

NO Surimeau 
Création d’un terrain de boules sur un espace repéré 
par l’association de Surimeau : à côté du parking de 

l’école. 
10 000 € 

SO 
Abords groupe 

scolaire Edmond 
Proust 

Sécurisation des déplacements piétons, trottoirs 
étroits, stationnement. 

150 000 € (dont 
70 000 € crédits Vie 

participative) 

SF 
Parking de la 
Convention 

Reprise totale du parking avec sous couche, enrobé et 
marquage. 

50 000 € 

 Cours d’eau 
Valorisation par signalétique des cours d’eau de 

Niort : Sèvre niortaise, Lambon, Romagné 
4 000 € 

  TOTAL 200 000 € 
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4. Définition des priorités 2017 des projets du Conseil de quartier NORD 
 Les crédits d’investissement 2017 

• Pour 2017, la Participation citoyenne dispose à nouveau de 200 000 € de crédits d’investissement mutualisés 

pour les projets des Conseils de quartier sur l’ensemble de la ville. 

• Chaque Conseil de quartier émet ses priorités parmi les projets évoqués, travaillés. Pour une partie certains 

sont déjà connus car ils ont été recensés dès 2016. Sont-ils toujours d’actualité, à conserver dans les 

demandes ? 

 
Rue de Cholette – aménagement cyclable : le chiffrage n’a pu être présenté car il n’a pas été évalué par les 
services techniques.  
 

Échanges : 

Les conseillers de quartier et les élus font part de leur mécontentement concernant l’étude de la rue de 

Cholette. En effet, aucun vote n’a été possible en l’absence de chiffrage. Il est demandé qu’une réunion 

exceptionnelle du conseil de quartier Nord soit organisée dès que les éléments seront connus. 

 

5. Questions diverses : 

Échanges : 

> Rue Amédée Bollée : Mme. NIETO informe le conseil avoir été  sollicitée par les habitants de la rue Amédée 
Bollée concernant les vitesses excessives pratiquées sur cette rue. 

> Route de Cherveux : plusieurs conseillers de quartier relèvent des vitesses excessives sur cette voie qui 
représente une entrée de ville. 

Les conseillers souhaitent que des solutions soient trouvées sans créer de nouvelles chicanes pour résoudre les 
problématiques de vitesse. 

> Un conseiller informe l’ensemble des participants que suite à la fermeture temporaire pour travaux de la 
route de Coulonges, la rue d’Antes et la rue du Moulin d’Ane sont devenues des voies de shuntage avec des 
automobilistes au comportement parfois inciviques. 

> La question du contournement Nord est relancée. Les élus informent les conseillers de quartier qu’une 
réunion publique aura lieu au mois de juin concernant les mobilités des Niortais où le sujet du contournement 
Nord sera abordé.  

> Entrée et sortie des élèves pour l’école des Brizeaux : un élève s’est fait renversé récemment en empruntant 
le passage piéton situé devant l’école. Un conseiller de quartier indique qu’une habitante (salarié de 
l’entreprise TIGGER’S sécurité) se propose pour faire du bénévolat pour sécuriser la sortie de l’école des 
Brizeaux aux heures d’entrées de classe. 

> Les élus sont interrogés sur le futur fonctionnement des ramassages de déchets, une rumeur circule sur la 
question de la facturation des déchets au poids sur le territoire de la CAN. Les élus confirment que ce 
fonctionnement n’est pas à l’étude pour la ville de Niort. 

> Quartier de Surimeau : relance du projet de continuité piétonne pour la rue du Haut Surimeau. Il serait 
possible d’étudier une mise en sens unique. Les conseillers de quartier suggèrent que cette problématique 
soient vu directement avec les habitants de la zone concernée. 

> Changement de délégataire pour le réseau de bus : les conseillers de quartier demandent une concertation 
concernant ce dossier et rappellent que lors des dernières modifications du réseau, le quartier Nord faisait 
partie des oubliés. Ils ne souhaitent pas que cela se reproduise. M. DUPEYROU informe le conseil que la 
concertation s’est faite avec les entreprises et les établissements scolaires en priorité. Il a aussi été demandé 
au délégataire d’augmenter le cadencement (réduction du temps entre deux passages de bus) ainsi que la 
plage horaire (certaines lignes circuleront jusqu’à 21h). 
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6. Informations diverses d’actualité 
Evènements : 

-> Exposition de Printemps « RegArts Evanescents » par l’artiste Patrick FRERE a lieu du 30 mars au 5 mai à la 
Médiathèque du Lambon. 

 
-> Les Petits Marchés de Souché auront lieu les dimanche 9 avril et 11 juin de 9h à 13h, rue de la Mairie. 

 
-> Vide grenier Tour Chabot Gavacherie aura lieu le Dimanche 14 mai 2017 de 9h à 18h, place Louis Jouvet. 

Animations pour enfants gratuites (manège, clown, structure gonflable). Emplacement gratuit. 
 

-> Les Voisinades Niortaises auront lieu le Vendredi 5 mai 2017 

 
-> Journée de la propreté aura lieu le samedi 13 mai : 

Plusieurs parcours « Rando – collecte » ont été conçus par des groupes d’habitants ou des 
associations :  
 - Secteur Ste Pezenne : Sérigny  
 - Secteur quartier Nord : parc des Brizeaux et Moulin à vent, avec l’association Moulin à Vent. 


