
 

        Conseil de Quartier 

            Saint-Liguaire 

             14/03/2022 

 

********** 

 

24 personnes présentes dont le co-président élu, Guillaume JUIN, l’élu à la vie participative, Philippe 

TERRASSIN, l’élu à l’Espace Public Dominique SIX, l’élu à la mobilité Hervé GERARD, l’élu à la 

coopération citoyenne Karl BRETEAU. 

La coordinatrice du service proximité relation citoyen, Maëlle ROBERT. 

Présents ayant émargés : Patrick DESBOIS, Pierre-Axel DRESSE, Patrick FAZILLEAU, Séverine 

HAMBACHER, Styven POULIGO, Jean-Michel REANT, Patrick VEILLON, Isabelle VERNOUX, Vanessa 

DIALLO, Pascale VERDEJO, Dominique VINCENDEAU, Marie LABOMME (représentant le Centre Socio 

Culurel de Part et d’Autres), Tanguy ARNAUD. 

Excusés : le co-président habitant, Franck Picard, Juliette MASSARD, Michel NICOLLE. 

 

Après une courte introduction de Philippe TERRASSIN et de Guillaume JUIN, les différentes 

thématiques sont abordées :  

1 – Animations 2022 

Très bon retour sur le marché du mois d’octobre de 2021. 

L’animation collégiale de l’OL (Olympique Léodgarien), Yaka-Yalé, 

l’Association des Parents d’Elèves et le Conseil de quartier a été une 

vraie réussite. 

Deux dates sont programmées pour 2022 :  

Les dimanches 22 mai et 2 octobre 

Toujours à l’honneur les producteurs locaux et une animation 

musicale avec une restauration sur place. 

Plus de 30 exposants sont attendus, ainsi que deux associations 

complémentaires : La Rousse (association culturelle) et le Centre 

Socio Culturel. 

 

L’affiche sera à nouveau préparée et distribuée par les organisateurs et imprimée par la Mairie. 

 

Point communication  

L’affiche papier pour la réunion du conseil de quartier sera imprimée en A3 pour plus de lisibilité. 



La commission animation intervient en précisant qu’elle a développé plusieurs axes de 

communication. Ainsi, le conseil de quartier est présent sur Facebook, Instagram, Twitter et Télégram 

(même système que WhatsApp). 

Le groupe déplore qu’il y ait peu de lieux de visibilité pour faire leur affichage. 

Pour information, voici les emplacements niortais des panneaux d'affichage libre :  

(Conformément aux dispositions du code de l’environnement, la Ville met à disposition des 
associations niortaises gratuitement des panneaux d’affichage libre pour la promotion d’activités sans 
but lucratif, ainsi que pour l’affichage d’opinion. Leur utilisation doit respecter la démocratie, les 
bonnes mœurs et l’intégrité des individus. Toute attaque par voie d’affiche visant une personne 
désignée est interdit.) 

 place de la Comédie, près du n° 7 
 rue de Goise, face au n°99 
 avenue de Nantes, face au n° 83, près du bar le Bellevue 
 rue de Telouze, face au n° 103, arrêt de bus 
 angle rue du Moulin d'Ane et rue du bas Surimeau, près du n° 1 rue bas Surimeau 
 rue de Cholette, près du n° 1 rue des piverts, stade 
 rue Pierre de Coubertin, face au n° 12, école 
 rue de l'Aérodrome, face n° 15, près de l'école maternelle 
 avenue de Paris, près du n° 144, Collège St André 
 rue des Sansonnets, face n°4, parking 
 avenue de la Venise Verte, face n° 96, patinoire 
 rue de la Levée de Sevreau, complexe sportif municipal Les Gardoux 
 angle rue Pont Rouge et rue de la Tiffardière, près du n°2 rue de la Tiffardière 
 angle rue Joseph Cugnot et boulevard de l'Atlantique 
 rue des Droits de l'Homme 
 248, rue Jean Jaurès 
 2, rue de la Thomasserie 
 angle rue de Chantelauze / rue du Fief Joly 
 rue Lamark 
 rue des Frère Maichain 
 rue des Champs Roucher ou Chemin de Veau Bernard  

Retour sur Noël 2021  

Le marché de Noël organisé par l’APE n’a pas eu lieu à cause d’une remontée du COVID, ce qui a 

entrainé entre autre l’annulation des festivités programmées sur Saint Liguaire. 

De plus, les conseillers souhaiteraient pouvoir choisir le jour et l’heure des festivités : la date imposée 

n’était pas appropriée pour eux. Ils souhaiteraient également avoir un retour sur les formules qui ont 

fonctionnées dans les autres quartiers. 

La présence de CSC manque beaucoup dans le quartier Saint Liguaire. Les conseillers ont pris attache 

avec le directeur du CSC de Part et d’Autres afin de réactiver le lien. Des associations perdurent via le  

CSC sur Saint Liguaire mais essentiellement dédiées aux adultes. Le quartier de Saint Liguaire semble 

rajeunir, ne serait-ce pas le moment d’envisager de remettre une antenne du CSC sur le quartier afin 

que les jeunes puissent se retrouver et faire ensemble ? 

Le marché et la Saint Patrick seront faits en partenariat avec le CSC : c’est le début d’une collaboration.  

Les conseillers sont conscients que ce sont les animateurs du CSC qui détiennent le savoir-faire avec 

les jeunes. 



11 novembre 2022 : la commission patrimoine est interpellée car il semble important de faire un 

évènement à cette date, afin de faire résonnance avec l’actualité et ne pas oublier ceux qui ont 

combattus pour la France. 

Les élus rappellent qu’un évènement avec le Maire et les élus a lieu chaque année en centre-ville. 

2- cadre de vie 

Projet d’aire de jeux intergénérationnel  

 

Début des travaux le 27 septembre 2021  

Jeux posés début mars 2022 

Plantation mars 2022  

Crédits de Conseil de quartier = 90 000 € 

Projet global à plus de 190 000€  

Inauguration à prévoir au printemps 

La date du 3 juin 2022 à 18h est envisagée 

Les habitants se questionnent sur le fait qu’il n’y aura pas de poubelles d’installées. 

Dominique SIX rappelle que le site est paysagé et que la Mairie est dans une démarche d’éducation 

aux bonnes pratiques pour le respect de son environnement, aussi, il est attendu que les personnes se 

responsabilisent et ramènent leurs déchets (une poubelle est disponible devant la salle des fêtes). 

Philippe TERRASSIN précise que le test sans poubelle sera fait sur un an avec bilan avec le Conseil de 

quartier.  



 

Ecole Agrippa d’Aubigné 

Des incivilités persistent même avec les nouveaux aménagements et la 

distribution du tract « une école n’est pas un drive ». Une nouvelle stratégie 

est envisagée : Expliquer les nouveaux aménagements aux enfants lors d’une 

réunion avec leurs enseignants, les élus et des conseillers de quartier. 

Ainsi pourront être réexpliquées aux élèves :  

 la Zone 30  

 La barrière pour éviter les demi-tours (en attente) 

 Les trottoirs peints… 

Et les enfants seront transmettre le message à leur parent. 

 

 

Hervé GERARD, élu à la mobilité, rappelle que la zone 30 peut être élargie avec un travail de 

concertation. La commission mobilité peut les accompagner dans cette démarche. 

Un point noir est relevé sur le rond-point à côté du stade : trop de vitesse pour ceux qui arrivent depuis 

le bourg de Saint Liguaire. Ils sont dans une zone 30, peut-être serait-il plus prudent de leur rappeler 

en peignant une « zone 30 » sur la chaussée. Le service dédié est interpellé. 

 

Cimetière Saint Liguaire 

Le service « Cimetières Crematorium » se tient à la disposition du conseil de quartier pour une 

rencontre.  Le service de proximité relation aux citoyens attend d’être interpellé par le conseil pour 

définir d’une date. 

La date de cette prochaine rencontre vous sera communiquée. 

 

Centre du quartier, Deux projets sont à l’étude :  

 Une épicerie de produits 

locaux 

 Un restaurant orienté sur la 

boucherie 

La Communauté d’Agglomération 

du Niortais est l’interlocuteur 

privilégié des porteurs de projet. 

Au niveau des bâtiments, la ville de 

Niort a demandé l’avis de France 

domaine et de la direction du Patrimoine pour la faisabilité. 

La réflexion n’est qu’à l’état de projet. Philippe TERRASSIN rappelle que les projets sont issus de la 

dynamique du marché local organisé cet hiver 

Des conseillers se rappellent aussi d’un projet de faire un local médical, un espace intergénérationnel… 



 

 

Demande d’aménagements au niveau de la Roussille : 

Des arceaux vélos ont été fixés sur les abords du chemin communal à côté du restaurant la Roussille 

(petits rectangles de couleur orange sur le schéma ci-dessous). 

Une Borne fontaine a également été demandée, la faisabilité en cours. 

Des conseillers relèvent qu’on demande aux utilisateurs de l’aire de jeux de ramener leurs déchets, ils 

ne comprennent pas pourquoi les promeneurs ne peuvent pas prévoir leur stock d’eau ! 

Dominique SIX explique que les cyclistes sur des trajets longs ont besoin de s’hydrater régulièrement 

et que leur gourde est vide rapidement. 

 

Réhabilitation de l’accès du bateau à chaîne : 

L’Objectif est de sécuriser et de renforcer la cale du port en refaisant une arrivée avec du béton 

désactivé. 



L’intervention se fera en régie (service Ville de Niort) pendant le printemps 2022, voici ce qui est 

envisagé :  

 

 

 

 

 

 

 

Plantation d’arbres sur le quartier  

Les services espaces verts envisagent de planter sur Saint Liguaire fin 2022. 

Une réunion d’information sur les lieux sera programmée à la fin du printemps (prise en compte de 

vos propositions et analyse des faisabilités). 

 

 

Parterre  

Pourquoi les parterres de la toussaint sont-ils si éphémères?  

Le fleurissement des chrysanthèmes est très court. 

Ces scènes florales ne peuvent pas être durables (maximum 1 mois) car 

après ce décor, des plantes bisannuelles et des bulbes sont plantés.  

 

Entretien de la voirie 

Réfection de la rue du 8 mai 1945 : L’entretien fait partie du plan annuel d’entretien des voies 

niortaises. 

Les conseillers interpellent sur la vitesse que connaissait déjà cette rue qui est à présent accentuée car 

le ralentisseur rabaissé et devenu encore moins efficace. 



Rue du grand Port 

Les plantations n’ont pas été faites. Elles devaient permettre le ralentissement des véhicules grâce à 

leur placement dans les écluses. 

Les services sont relancés. 

Lotissement SEMIE (bailleur social reconnu par la ville de Niort) 

Le projet est toujours en cours au niveau de la SEMIE (retard dû au COVID) 

Le prix des matériaux a augmenté et l’enveloppe financière doit être réétudiée. 

Si le projet est toujours viable, le permis de construire sera être déposé pendant l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Patrimoine 

Signalétique patrimoine dans le quartier 

Le Schéma Directeur de Signalisation Directionnelle actuellement en phase d’élaboration sur la Ville 

de Niort ne permet pas d’envisager pour l’instant l’installation de nouveaux panneaux. Nous vous 

informerons dès que ce sera possible. Dominique SIX informe que le diagnostic sera bientôt présenté 

au conseil municipal. La personne responsable du dossier pourra bientôt être interpellée. 

Les conseillers de quartier rappellent que l’objectif de la mise en place des panneaux serait la 

valorisation du patrimoine niortais. 

Remise en service l’horloge de l’école :  

Les élus rappellent que l’horloge n’a pas de valeur patrimoniale 

Une mise en sécurité doit être faite dans un premier temps avec une 

dépose de l’horloge. Une plaque de bois viendra boucher le trou en 

attendant son remplacement. 

La Direction du patrimoine attend le devis pour envisager une mise en 

place d’une nouvelle horloge. 



 

Avancée sur la voie verte Saint Liguaire – Saint Florent 

Un courrier à la SNCF va être bientôt envoyé par la 

Communauté d’Agglomération du niortais. 

En effet, la compétence tourisme et mobilité de la 

CAN la rend actrice de ce projet. 

 

 

Temps d’échange 

Les panneaux installés sur la rivière 

L’IBSN (institution interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise) a installé des panneaux très 

grands et très peu esthétiques sur la Sèvre fin février. 

Les élus rappellent, qu’ils sont obligatoires pour la navigation (conformité). 

Ligne de Bus 6 

Le réseau de bus reste très difficile pour le quartier : les horaires sont trop pauvres. 

Tous les scolaires ne peuvent pas en profiter. 

Les conseillers interpellent : Attention à tous les nouveaux arrivants qui sont habitués aux transports 

en communs et qui vont se tourner vers leur voiture ! 

Les élus rappellent que les bus sont prioritairement pour desservir les écoles de proximité, ce qu’ils 

font pour l’instant. Il est vrai que c'est plus compliqué de le faire pour toutes les écoles et 

budgétairement difficile voire impossible à  réaliser. 

Un questionnaire a été envoyé par Niort Agglo aux représentants de la mobilité de chaque conseil de 

quartier pour qu’ils listent les besoins prioritaires des habitants. Courant mai, les réponses seront 

analysées et en juin, une réunion de restitution sera organisée. 

 

Randos, proposition du quartier de Souché 

Deux propositions du conseil de quartier de Souché dont le départ se fera rue de la Mairie sur la 

placette à côté de l’église (attention, il est parfois difficile de stationner au cœur du quartier, prévoyez 

un temps si vous êtes en voiture) :  

• Randonnée d’orientation le 21 mai 2022 à 9h : 5,6 km jalonnés d’éléments du patrimoine 

souchéen 

• Randonnée le 22 mai 2022 à 9h30 Parcours de 16 km (emmener votre pique-nique) dont la 

thématique sera  « Les ponts du Lambon ». 

Maelle ROBERT  

Coordinatrice Participation Citoyenne 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Ville de Niort 

05.49.78.74.78 

 


