Conseil de quartier de Sainte-Pezenne

Le 1er mars 2022 à 20H00
Service Proximité et Relations aux Citoyens
Rédaction : Manon Mathé

**********

Participants : 25 participants dont le co-président habitant Hervé POUVREAU, le co-président élu
Elmano MARTINS, l’adjoint à la Vie Participative Philippe TERRASSIN, l’adjoint en charge de l’espace
public Dominique SIX, le conseiller municipal délégué à la coopération citoyenne Karl BRETAU. La
coordinatrice du service Proximité et Relations aux Citoyens Manon MATHE.
20 conseillers de quartier et habitants.

**********
Ordre du jour :


Les actualités du Quartier



Aire de Jeux



Aire de pique-nique chemin de la Grimpette



Jonction chemin de Coquelone / chemin des Pêcheurs



Les PEXI-RANDONNADES



Temps d’échanges

1. Les actualités du quartier
Rue de la Routière, où en sommes-nous ?
Le projet d’aménagement de la rue de la Routière a pour objectif de créer un cheminement piéton sur
la partie droite (en direction de Niort), afin de sécuriser l’accès aux piétons et cyclistes pour rejoindre
la zone commerciale (Plaisirs Fermiers, Boulangerie etc) et les chemins blancs.
Elmano MARTINS indique que l’arrêté de DUP (déclaration d’utilité publique) a été publié en décembre
2021. La procédure d’expropriation a débuté et ne peut durer plus de 2 ans.

Retour sur l’expérimentation de la navette ligne 4 et 5
Une expérimentation de prolongement du circuit de la
navette sur les lignes 4 et 5 est en place depuis le 3 janvier
2022.
Un premier retour de l’expérimentation sera fait pendant
le mois d’avril.
Le co-président habitant, Hervé POUVREAU, interroge sur
la possibilité d’effectuer un passage de la navette par
heure afin que le circuit ne soit pas destiné qu’aux
scolaires. Les élus indiquent qu’il est d’abord nécessaire
d’avoir un retour de l’expérimentation, la demande est
pour le moment prématurée.

Réunion de concertation avec les riverains rue de Grange
Les riverains de la rue de Grange ont sollicité la Ville pour
alerter sur des problèmes de sécurité qui mettent en danger
les piétons et les cyclistes. Les riverains souhaitent notamment
étendre la zone 30 dans la rue et trouver des alternatives pour
la mise en sécurité.
Une réunion sur site s’est déroulée le lundi 14 mars à 18h en
présence des élus, des services techniques et des riverains. Un
comptage est prévu début avril. Les élus ont validé une
intervention rapide pour remise à niveau de petits
équipements : plots, peinture etc.

2. Le projet de l’Aire de Jeux
Les conseillers de quartier présentent leurs réflexions d’intentions d’aménagement pour la réalisation
d’une aire de jeux en face du terrain de foot de Sainte-Pezenne, à proximité de l’école Jacques Prévert.

L’objectif est de créer un espace de loisir intergénérationnel afin de renforcer l’attractivité du site. Les
conseillers insistent sur la nécessité de végétaliser le projet en proposant des aménagements simples
et durables comme par exemple des parcours en bois, des cabanes végétales.
Les conseillers de quartier souhaitent co-construire le projet avec la Ville, les habitants du quartier,
l’école et les associations sportives.
Le club de football souhaite être associé aux projets.

Source : dessin réalisé par Evelyne HENRIOT, conseillère de quartier

Les élus remercient le travail réalisé par les conseillers de quartier. Les élus ont également rappelé les
enjeux globaux en termes d’équipement sur le quartier et la nécessité d'en étudier l’économie sur la
réalisation de ce projet. Il a également était rappelé que la consultation ne veut pas dire validation
complète mais que des arbitrages par les élus sont parfois nécessaires devant les contradictions des
utilisateurs. Pour la suite la consultation de l’école de l’APE... sera nécessaire. Un retour sera fait aux
conseillers de quartier sur les suites à donner à ce projet.

3. Aire de pique-nique chemin de la Grimpette
Les conseillers de quartier souhaitent aménager en bas du
chemin de la grimpette des tables et bancs, ainsi qu’un abri en
cas de mauvais temps pour les cyclistes (vélofrancette) et
randonneurs (GR 36).
A ce jour, les travaux de démolition et de déblaiement ont été
effectués.
La cellule Ouvrage d’Arts doit étudier la réfection de la berge ainsi
que la cale de mise à l’eau. Le projet se situe en zone humide et
il est donc soumis au dossier loi sur l’eau. Le dossier loi sur l’eau
est un dossier réglementaire dont le délai d’instruction de 9 mois
minimum.
Dans l’attente du retour d’instruction du dossier loi sur
l’eau, le bureau d’étude propose la pose de bancs afin
que les promeneurs profitent du site aux beaux jours.
Aussi, l’équipe des Espaces Naturels doit mettre en
place des bancs réalisés en régie dans des grosses
grumes (voir photo ci-dessous). Ces bancs seront
directement posés sur le sol, sans fondation béton et
s’intègreront parfaitement dans leur nouvel
environnement.

4. Jonction chemin de Coquelone / chemin des Pêcheurs
Les conseillers de quartier souhaitent
qu’un chemin soit tracé entre le
chemin de Coquelone et le chemin des
Pêcheurs.
Le sentier se situe en zone inondable et
à proximité d’une zone humide
protégée.
Les études préalables à la définition du
programme vont avoir lieux cette
année. Elles concernent l’étude des
milieux (faune, flore, habitat et zones
humides)
ainsi
qu’une
étude
hydraulique.

5. Les PEXI-RANDONNADES
Le projet est d’instituer annuellement une manifestation
de printemps, celle-ci permettant de réunir deux
thèmes : la nature et le patrimoine lors d’une randonnée
intitulée
les
« PEXI-RANDONNADES ».
Le circuit se fera dans Sainte-Pezenne, au départ du
château de Chantemerle, avec découverte des bords de
Sèvre et du patrimoine.
Le programme de la journée :







Rendez-vous à 9h30 au château de Chantemerle
10h00, départ pour une randonnée de 6.5 km.
Un intervenant Faune/Flore accompagnera la
randonnée afin de commenter la biodiversité
environnante.
12h00 : fin de la randonnée et retour au château
pour un pique-nique. Le conseil de quartier offre
un pot aux participants.
15h00 : chasse aux œufs de Pâques dans le parc
du château

6. Temps d’échanges
Question : que faire pour les problèmes de sécurité en vélo rue de Grange ?
Réponse : les élus indiquent que le sujet sera traité lors de la rencontre avec les riverains. Les conseillers
de quartier sont les bienvenus.
Question : les conseillers de quartier souhaitent faire un travail sur la signalisation des sentiers de
Sainte-Pezenne.
Réponse : Karl BRETEAU indique que le conseil de quartier de Souché s’est lancé dans cette démarche.
Il propose de mettre en relation les deux conseils de quartier pour travailler ensemble et donner plus
de cohérence au projet.
Question : une conseillère de quartier s’interroge sur l’éclairage du stade de Grand-Croix qui ne
s’éteint pas lorsque les joueurs quittent le terrain
Réponse : les élus doivent interroger les services.

Manon MATHE
Coordinatrice Participation Citoyenne
Service Proximité et Relations aux Citoyens
Ville de Niort
05.49.78.74.42

