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CONSEIL DE QUARTIER 

 
Quartier Nord 

 
         Jeudi 14.03.13 

 

Direction des Vies Participatives - Rédaction MM 
 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 

Élus municipaux : Hüseyin YILDIZ (Co-Président Élu), Jacques TAPIN (Adjoint au Maire).  
 

Membres conseil de quartier : François AIRAULT, Jean-Philippe ARNAUD, Grégory BELY, 

Gérard BENAY, Solange CHARLOT, Elisabeth DELIRY, Eve-Rose DESWARTE, Claude DUBOUE, 

Denis-Romain DUBUIS, Idriss EL MESNAOUI, Annie FORNES, Alain HENRION, Jean-Pierre 

MERIGEAUD, Jacques MORISSET, Sébastien NAU, Françoise RADUREAU, Daniel ROUYEZ,            

Hocine TELALI (Co-Président Habitant), Monique TROUVE.  
 

Excusés : René BADOT, Louis CONDE, Alain METAYER, Jean-Pierre OLIVIER, Fatima REIS,  

Claude STEPHAN, François VIALA, Sylvette RIMBAUD (Conseillère Municipale).  
 

Agents municipaux : Marc MONNERIE (Direction des Vies Participatives – VDN).  
 

Public : 10 personnes 
 

 

 Ouverture de la séance : 20h00 

 

H.YILDIZ, Co-Président élu, souhaite la bienvenue à l’ensemble des conseillers.  

H.TELALI, Co-Président habitant, énumère l’ordre du jour : 
 

1. « Re-Découvrez le parc des Brizeaux, poumon vert du quartier ! » : 

> Point complet sur le temps fort organisé le samedi 6 avril à 15h30, 

> Inauguration des deux nouvelles structures de jeux (suite concertation 2012).  

2. Projets suivis niveau espaces publics : validation des choix pour 2013,  

3. Questions et informations diverses d’actualité.  

 

1. « Re-Découvrez le parc des Brizeaux, poumon vert du quartier »  

 

J.MORISSET, référent de la commission « lien social » du conseil de quartier, prend la parole 

pour présenter ce point. Il rappelle tout d’abord que le temps fort du samedi 6 avril poursuit 

trois objectifs : 1. Inaugurer les deux nouvelles structures de jeux financés par le conseil de 

quartier, 2. Faire (re)découvrir le parc des Brizeaux, 3. Créer un temps festif avec lien 

social/lien intergénérationnel. L’idée est aussi de mettre en valeur un projet d’investissement 

réalisé par le CQ Nord (via commission « espaces publics ») grâce à un temps fort organisé par 

le même CQ Nord (via commission « lien social »). Ce projet mené dans le parc des Brizeaux 

est, à ce titre, assez exemplaire, de ce que peuvent réaliser les conseils de quartier de Niort.  

 

Le timing du jour de l’évènement sera le suivant : 

- 15h30 : début de la manifestation (rdv parking rue des Justices) 

- 15h45 à 16h45 : déambulation avec la Compagnie Les Matapeste 

- 16h45 à 17h00 : discours de Madame le Maire et du Co-Président Habitant 

- 17h00 à 18h00 : Fête foraine et temps habitants 
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Le référent de la commission « lien social » indique que les Matapeste, via son représentant 

(Hugues ROCHE), ont participé aux réunions d’organisation de l’évènement depuis le début.      

Le travail de création artistique prévoit une heure de déambulation dans le parc avec deux 

thèmes : la biodiversité du parc et l’histoire du parc.  
 

Biodiversité du parc 

 Semaine du Développement Durable 

 Parc Brizeaux = pilote dans la gestion différenciée 

 Un site « poumon vert », connu de tous les habitants 
 

Histoire du parc 

 Un parc pensé en amont du quartier 

 Un parc où lien intergénérationnel a une vraie valeur 

 Un site exceptionnel de brassage : école, crèche, EHPAD, centre de loisirs, village seniors… 

 

M.MONNERIE (DVP – Ville de Niort) complète les propos en expliquant que ce projet                       

a été participatif à plus d’un titre : 

> Sur le volet « projet technique » : concertation en 2012, vote des enfants pour le choix des 

structures en lien avec l’école des Brizeaux, demandes complémentaires intégrées suite aux 

visites sur site… 

> Sur le volet « évènementiel » : groupe de travail avec APE, association d’assistantes 

maternelles, EHPAD, école… 

> Sur le volet « interne – ville de Niort » : mobilisation de plusieurs élus référents, d’une 

dizaine de services différents (espaces ludiques/sportifs, reprographie, voirie, bureau d’études, 

espaces verts, vies participatives, communication, évènements, enseignement…)  

 

Les acteurs présents le samedi 06/04 seront nombreux : APE des Brizeaux, Groupe scolaire 

des Brizeaux, Association des Petits Canailloux, Conseil de quartier Nord, EHPAD, CSC Grand 

Nord (Maison quartier ouverte à la demande)… Au niveau de la logistique, six tivolis seront 

installés ainsi qu’une structure gonflable (Kiwi Vert). Celle-ci sera gonflée à partir de 16h45, 

après la déambulation des Matapeste. Le coût de la structure (230€) est soumis aux votes des 

conseillers de quartier ce soir. Le CQ vote à l’unanimité « POUR ». La dépense sera prise sur 

les crédits de fonctionnement 2013 du conseil.  

 

Le conseil de quartier a un rôle important à jouer d’ici le temps fort dans trois semaines : faire 

venir du monde le samedi 06/04 à 15h30, distribution de flyers en sorties d’écoles, présence le 

samedi 06/04 avec trois temps (10h à 13h = montage, 15h à 18h = temps fort, 18h à 20h = 

démontage). En ce qui concerne le Wiki-Niort, les conseillers de quartier valident le fait de 

mettre sur site une navigation à disposition mais pas de renseignement d’articles (trop 

compliqué et pas da matériel type scanner à disposition). Des documents de présentation de 

l’outil pourront être donnés. Sur ces derniers figurent les permanences proposées au CSC de 

Souché pour les personnes intéressées.  
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Les outils de communication mis en place 
 

> Outils à l’échelle « ville » : Magazine Vivre A Niort, site Vivre A Niort, Réseaux sociaux Vivre 

A Niort, dépliants semaine développement durable, articles de presse… 

> Outils à l’échelle « proximité » : relais par les APE et associations, relais par les conseillers 

de quartier, distribution flyers/affiches… 

 

L’affiche  

Une présentation de l’affiche réalisée par l’APE des Brizeaux est faite. Les membres de l’APE 

sont chaleureusement remerciés pour leur contribution sur le temps fort, dont la création de 

cette affiche est l’un des volets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les remarques des conseillers de quartier : 
 

 Mettre la date = 2013, 

 Le texte avec les trois lignes (en rouge), 

 Un seul bloc en haut, 

 Un nez rouge sur le bonhomme, 

 Parking école Brizeaux, 

 Mettre logo CSC Grand Nord en lieu et place du logo du Kiwi Vert (prestataire).  

 

Les flyers et affiches seront tirées à la ville de Niort. M.MONNERIE les mettra à disposition des 

personnes et partenaires ressources pour diffusion.  
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Bilan par J. TAPIN 

L’Adjoint au Maire souhaite remercier les deux commissions du conseil de quartier Nord pour le 

travail effectué sur ce projet. Celui-ci est exemplaire du bon travail mené au sein des conseils 

de quartier. La commission « lien social », avec l’organisation du temps fort du samedi 06/04, 

joue pleinement son rôle. J.TAPIN indique également que cet après-midi, une réunion se tenait 

à l’hôtel de ville concernant l’Accompagnement Social Urbain (ASU) du Pontreau avec tous les 

partenaires. Au cours de celle-ci, un bilan quantitatif et qualitatif a été exposé après trois 

années de travail. Les résultats sont bons grâce au travail mené conjointement par les acteurs. 

Mais cette action collective n’aurait jamais pu exister sans l’initiative prise par le conseil de 

quartier Nord, et plus précisément sa commission « lien social », début 2009. Aujourd’hui, une 

réflexion est menée pour expérimenter la même démarche sur d’autres micro-quartiers en 

difficulté urbaine et sociale.  

 

2. Projets suivis niveau espaces publics : validation des choix pour 2013 

 

C.DUBOUE, référent de la commission « espaces publics » du conseil de quartier, rappelle que 

lors du dernier conseil de quartier (05/12/12), un bilan complet avait été présenté avec les 

éventuels projets à travail pour 2013. Aujourd’hui, une quinzaine de projets sont en cours. Les 

contraintes financières obligeront bien entendu à faire des choix.  

 

M.MONNERIE fait un point sur les projets en cours en les classant par rubriques : 

 

# Projets réalisés dernièrement 
 

> Arceaux vélos posés dans le parc des Brizeaux  

(Un arceau près de la maison de quartier et deux près du terrain de sport),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Sécurisation route de Chauray avec chicanes d’entrée de ville  
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> Structures de jeux parc des Brizeaux = mise en valeur le samedi 06/04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Projets Ok avec financement – concertation finalisée 

 

> Complément financier pour le projet du bas de la rue d’Antes = 30 000€ 

La Direction des Espaces Publics dispose de 150 000€ pour ce projet. En revanche, et comme 

cela avait été indiqué lors dernier conseil en décembre 2012, le choix a été fait d’effacer les 

réseaux suite à l’expérimentation réalisée entre septembre et novembre 2012. En effet, les 

poteaux électriques gênaient la visibilité au niveau de la création de la chicane de traversée. 

Ceci a eu pour conséquence un surcoût du projet qui s’élève aujourd’hui à 180 000€.  

Les conseillers votent « POUR » à l’unanimité > Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

 

> Rue d’Antes (section Bel Air – Petit Vigneau) = 6 000€ 

Le plan présenté au conseil de quartier fin 2012 a été proposé aux riverains via un Infos-

Quartiers distribué en boîtes aux lettres. Quelques riverains ont demandé des ajustements et 

une visite sur site a été organisée fin février pour repenser la section entre le n°137 et le 

n°143. Le projet présenté ce soir reprend tous ces éléments et son coût est de 6 000€.                 

Les conseillers votent « POUR » à l’unanimité > Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 
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> Marquage sol troisième terrain parc des Brizeaux = 1 400€ 

Suite à la démarche initiée dans le parc des Brizeaux pour les jeux, des demandes 

complémentaires avaient été émises. L’une d’elle concernait le troisième terrain de sport (hors 

tennis et basket/foot). Le directeur du groupe scolaire avait proposé de remplacer le marquage 

du terrain de volley actuel non utilisé par un autre marquage (balle aux prisonniers). Le devis 

a été fait et le coût à financer (nettoyage sol + reprise + marquage) est de 1 400€. Les 

conseillers votent « POUR » à l’unanimité > Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

 

> Liaison arrière Espinassou : réalisation chemin piéton suite aux travaux du SEV = 15 000€ 

Le site Espinassou est un « vieux » dossier pour le conseil de quartier. En effet, dès 2008, des 

demandes avaient été formulées concernant le stationnement sauvage qui se faisait rue 

Sarrazine et rue Coubertin. Depuis, plusieurs réalisations ont vu le jour : requalification du 

plateau sports pour les jeunes à l’entrée d’Espinassou, fermeture de l’entrée aux voitures des 

visiteurs les jours de matchs et ouverture du parking du CG 79  rue Sarrazine, signalétiques 

mises en place, annonces micro, action de « PV sensibilisation », entrée du site Espinassou 

repensée, reprise de l’entrée du parking (section Bouin/Bruyère) à venir… Il est proposé de 

finaliser ce dossier avec la dernière intervention qui manque au puzzle : la création d’une 

liaison piétonne entre le parking du CG 79 et le terrain d’honneur. En effet, cette connexion en 

dur est indispensable pour inciter les visiteurs à emprunter le parking du CG. A noter que le 

Stade Niortais Rugby (SNR) souhaite créer une billetterie secondaire sur cette entrée au site 

Espinassou, ce qui bonifierait le projet. Enfin, dernière précision, cette connexion permettrait 

de supprimer une discontinuité dans le parcours sportif qui constitue une boucle de 5km avec 

agrès dont le départ/arrivée est au Jardin des plantes. Nous attendions que le SEV réalise des 

travaux sur cette zone (canalisations) avant d’avancer sur la partie «esp. publics». Les travaux 

du SEV auront lieu cet été, nous pouvons donc nous positionner sur le projet à 15 000€.              

Les conseillers votent « POUR » à l’unanimité > Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 
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NB : Certains conseillers de quartier qui habitent près de la rue Sarrazine expliquent que, 

malgré les efforts déployés par le conseil de quartier et le SNR, il reste encore une soixantaine 

d’ « irréductibles ». Ces derniers se stationnent sur le trottoir, par pur réflexe. Il faudra qu’une 

opération de répression soit réalisée au moins une fois pour que ces derniers comprennent que 

tout est mis à disposition afin que le stationnement sauvage cesse.  

 

Bilan : le conseil de quartier Nord a donc fléché 52 400€ sur ses crédits d’investissement 2013.  

 

# Projets Ok avec financement – concertation à réaliser 

 

> Rue Château Menu (chicanes type Mineraie + zone 30km/h)  

Pour rappel, le CQ a validé une fiche bleue sur le sujet en octobre 2012. Les riverains de cette 

entrée Nord de Niort, très empruntée, demandaient plusieurs interventions : vitesse, 

cheminement piéton, éclairage… Après étude, les services techniques indiquent qu’ils ne 

peuvent intervenir que sur un point : la vitesse. En effet, le gabarit de la route est très étroit 

et la création d’un cheminement piéton n’est pas envisageable. Niveau éclairage, les deux 

supports existants seraient à remplacer avant de rajouter deux autres points de lumières, ce 

qui donne un projet au coût exorbitant pour dix riverains. Il est donc proposé d’intervenir sur 

la vitesse des véhicules qui entrent/sortent. La solution envisagée est de disposer des chicanes 

adaptées aux engins agricoles, comme celles de la rue de la Mineraie. Le projet est estimé à 

24 000€. Un Infos-Quartiers va être distribué aux riverains pour solliciter leur avis sur 

l’aménagement. Un retour des résultats sera effectué lors du prochain conseil de quartier fin 

mai. En fonction, un vote d’engagement financier pourra se tenir.  
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> Rue du Haut Surimeau (deux plateaux ralentisseurs + extension zone 30km/h)  

Les habitants et conseillers de quartier avaient demandé d’étendre la zone 30km/h de la rue 

de la Mineraie à la rue du Haut Surimeau. Les services techniques proposent en complément 

d’installer des plateaux ralentisseurs à chaque extrémité de la rue. Si la demande d’extension 

de la zone 30km/h est bien confirmée par le conseil, l’installation de plateaux ralentisseurs fait 

débat. Il est proposé de solliciter l’avis des riverains sur la proposition d’installer ce genre 

d’équipement avant de leur proposer un plan d’aménagement.  

 

# Projets hors financement CQ 

 

>Traversée avenue de Paris = suivi VDN/CG79 

Dossier en cours – travail conjoint des bureaux d’études VDN et CG 79 

 

> Sécurisation arrêt de bus « Maisons rouges » = suivi VDN/CAN 

Dossier en cours – travail conjoint des bureaux d’études VDN et CAN.  

Pour rappel : l'itinéraire du CC3M va être déplacé par la rue du Commandant l'Herminier avec 

une mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) du carrefour. Une fois ces travaux 

réalisés, la CAN pourra aménager son arrêt de bus de manière à le sécuriser.  

NB : Les travaux devraient se tenir courant mai/juin 2013.  

 

# Projet suivi par la commission « lien social »   

 

> Jardins partagés (abords chaufferie bois Brizeaux) 

 

Dossier complexe à traiter. Il devient le sujet de  

travail n°1 de la commission « lien social » à partir  

du mois de mai. Un point sera fait lors du conseil de  

quartier du 28/05.  

 

# Projets en étude 
 

 

> Rue du Vivier : sécurisation des déplacements piétons 

Une visite sur site est programmée avec la commission «espaces publics» : jeudi 21/03 à 9h00 

 

> Rue Sarrazine (entre rue de Cholette et le gymnase du Pontreau) 

Installation de chicanes « ouvertes » pour le passage vélos + reprise portion trottoir devant 

l’impasse du Moindreau. A discuter lors du prochain conseil de quartier, lorsque le projet sera 

plus abouti.  

 

> Liaison chemin IIIème millénaire entre Fief Morin et Square Brassens 

Discontinuité du CC3M (Chemin du IIIème millénaire). A discuter lors du prochain conseil de 

quartier, lorsque le projet sera plus abouti.  

 

> Sécurisation passage piétons rue des Justices. 

Étude en cours.  
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# Fiches bleues proposées  

 

 

> Pose de STOP au carrefour rue des Piverts/rue des Verdiers 

Le conseil de quartier Nord relaie une demande des riverains : pose de stop à ce carrefour car 

la priorité à droite n’est jamais respectée. De plus, avec l’ouverture prochaine de la rue des 

Verdiers sur le nouveau lotissement, les flux vont augmenter.  

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

 

> Sécurisation du passage piéton vers le groupe scolaire Coubertin (rue Coubertin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil de quartier Nord relaie une demande du conseil d’école : sécurisation du passage 

piéton existant avec création d’un plateau ralentisseur.  

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

 

> Ouverture de l’arrière bâtiment de la maison de quartier des Brizeaux vers le parc  

Le conseil de quartier Nord, en accord avec le CSC Grand Nord, propose de désenclaver la 

maison de quartier sur le reste du parc. Les conseillers proposent de supprimer une partie de 

la végétation située côté arrière de la MQ (côté terrasse) sur quelques mètres de largeur.  

Une fiche bleue est signée des Co-Présidents. 

 

# Projets en attente 
 

 

> Terrain de boules Surimeau 

Le conseil de quartier attend un positionnement de l’association de Surimeau avec la 

détermination d’un site choisi par les habitants. Le CQ assurera le suivi avec une demande 

d’étude technique mais uniquement une fois que les habitants se seront mis d’accord.  

 

> Carrefour Genêts/Champ de tir = positionnement politique (dont CG) 

Ce carrefour est complexe à traiter. Un lien doit se faire avec le CG 79, à l’image de l’avenue 

de Paris. A suivre.  
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3. Questions et informations diverses d’actualité 

 

# Action porte à porte au Pontreau fin mars 
 

Action porte à porte proposée avec binôme conseiller de quartier/médiation sociale 

> Flyers avec annonce du spectacle samedi 30/03 à Du Guesclin (Eyo'nle - Aire 198) = gratuit  

Deux sessions de porte à porte : lundi 25/03 et mercredi 27/03.  

Un grand merci aux conseillers de quartier qui se sont positionnés sur cette action.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Site BGN : suivi  
 

Une rencontre BGN/Ville/CAN est prévue d’ici fin mars.  

H.YILDIZ (Co-Président élu du conseil de quartier Nord) sera  

Présent à cette réunion. Les attentes exprimées par les riverains  

seront exprimées et prises en compte (cf courrier du 20/09/12  

distribué dans le quartier).  

 

# Luminaires rue de Cholette  
 

Les luminaires installés rue de Cholette (en face de la sortie de la rue des Mésanges) ont été 

détériorés seulement quelques semaines après leur installation. Les services techniques, au vu 

du coût du remplacement, proposent de les retirer au cours du premier semestre 2013. A 

noter que ces éclairages avaient une valeur ajoutée esthétique mais que le fait de ne pas les 

remplacer n’occulte pas un éclairage minimal assuré par celui des lampadaires de la rue. Les 

conseillers de quartier sont favorables au retrait mais souhaiteraient qu’un panneau 

d‘information soit installé pour expliquer pourquoi ces points d’éclairage ne seront pas 

remplacés… car vandalisés dès leur installation.  

 

# Fabriqué à Niort : temps forts d’ici juin ! 
 

À partir du 13 avril : « 12 femmes ouvrent hier »  

Compagnie Chien et Loup 

Exposition dans les jardins de la (nouvelle) villa Pérochon  

(Centre d'Art Contemporain de la Photographie) 
 

Les 15 et 16 juin 2013 : « Ouvriers niortais » 

Spectacle vivant de plein air aux usines Boinot,  

par Jean-Pierre Bodin de la cie La Mouline. 
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# Semaine du développement durable 

 

Du 2 au 6 avril 2013 ! 

Pour toute info : http://www.vivre-a-niort.com  

 

Les actions conseils de quartier : 

- Balade Géologique en Centre-ville 

- « Re-Découvrez le parc des Brizeaux, poumon vert du quartier ! » 

- Stand Conseils de quartier le samedi 6 avril (Hôtel de ville) 

 

# Ateliers citoyens de la Vallée Guyot 
 

Mercredi 20 mars – Centre Duguesclin à 18h30 

Thème : Agriculture et écologie urbaine 
 

Mercredi 10 avril – Centre Duguesclin à 18h30 

Thème : Les commerces, les services, l’économie sociale et solidaire 
 

Jeudi 16 mai – Centre Duguesclin à 18h30 

Thème : Santé, perte d’autonomie 
 

Jeudi 6 juin – Hôtel de Ville à 18h30  

Thème : Temps Libre et solidarité et intergénérations 
 

Mercredi 19 juin – Centre Duguesclin à 18h30 

Thème : Habitats et logements 

 

# Repas partagé entre conseillers de quartier 

 

Proposition est faite d’avancer le conseil de quartier de la rentrée à 18h30. Celui-ci serait suivi 

d’un repas partagé sur le principe : « chacun(e) amène quelque chose et partage. Ce serait 

l’occasion de faire le bilan du travail mené de 2008 à 2013, manière conviviale.  

 

# Prochaines dates d’ici l’été 2013 

 

> Réunion de bureau : Mardi 30 avril – 18h30 – EHPAD Caravelle, 
 

> Réunion du conseil de quartier : Mardi 28 mai – 20h00 - CSC Grand Nord (place Stras.), 
 

> « La fête aux jardins ! » - Place Auzanneau : Samedi 25 mai – 14h00 à 19h00, 
 

> Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns : 7-8-9 juin à Du Guesclin ! 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 

 

***** 

 

http://www.vivre-a-niort.com/

