
PROJETS BP 2022 QUARTIER BEAULIEU / LE PÂTIS

Service 

concerné

quartier n° titre localisation Prénom et 

nom

thème description motivation

Sports BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-13" skat BEAULIEU 17 Pl. du Jutreau, 86000 

Poitiers, France

Pierre  Sirot Petits 

équipements 

sportifs

Remise en état  la piste de skate,,tôles 

dessoudées,ce qui est dangereux   

pour  la pratiquer ce sport.

faire de sport

Com + 

Aménagement esp 

publi

BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-22" Panneau et plan du 

quartier Le Pâtis

100 Rue Michel Foucault, 

86000 Poitiers, France

Gérard 

CAMPIN

Convivialité, petit 

équipement 

urbain

Un panneau et un plan du quartier 

indiquant le PâtisSur le panneau vitré 

à côté du carrefour Contact et aux 

deux entrées du quartier Le Pâtis

Pour les nouveaux arrivants et les 

invités

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-55" Rénovation du terrain de 

pétanque

All. Diane de Poitiers, 

86000 Poitiers, France

Rico 

MAAMAR

Convivialité, petit 

équipement 

urbain

Nous constations que ce lieu que nous 

fréquentons depuis quelques années 

est usé et impraticable. Il a besoin 

d'amélioration. Nous voulons si 

possible un terrain aux normes avec 

un revêtement en gravier de 10 cm 

recouvert de 10 cm de sable tassé

Nous constations que ce lieu que nous 

fréquentons depuis quelques années 

est usé et impraticable.  Il a besoin 

d'amélioration. Nous voulons si 

possible un terrain aux normes avec 

un revêtement en gravier de 10 cm 

recouvert de 10 cm de sable tassé

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-56" Un panneau de marquage 

pour le terrain de 

pétanque

All. Diane de Poitiers, 

86000 Poitiers, France

Rico 

MAAMAR

Convivialité, petit 

équipement 

urbain

Nous souhaitons un panneau de 

marquage basique en bois

Nous souhaitons un panneau de 

marquage basique en bois

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-57" ABRITER LE TERRAIN DE 

PETANQUE

All. Diane de Poitiers, 

86000 Poitiers, France

Rico 

MAAMAR

Convivialité, petit 

équipement 

urbain

Un abri de type tôle ondulée ou autre 

sur de simples piliers en fer par 

exemple

Pour protéger le terrain des 

intempéries

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-58" Installer une ou deux 

tables fixes en dur

All. Diane de Poitiers, Rico 

MAAMAR

Convivialité, petit 

équipement 

urbain

Installer une ou deux tables fixes en 

dur (type ciment)

Installer une ou deux tables fixes en 

dur (type ciment)

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-59" Installer des bancs en dur All. Diane de Poitiers, Rico 

MAAMAR

Convivialité, petit 

équipement 

urbain

Installer des bancs en dur Installer des bancs en dur



Déchets BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-60" Une poubelle de grande 

capacité

 86000 Poitiers, France Rico 

MAAMAR

Propreté, hygiène 

dans l’espace 

public

Une grande poubelle; Celle déjà en 

place est trop petite et vite saturée 

pour maintenir les lieux toujours 

propres

Une grande poubelle; Celle déjà en 

place est trop petite et vite saturée 

pour maintenir les lieux toujours 

propres

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-82" table avec banc All. Diane de Poitiers, 

86000 Poitiers, France

Pierre   Sirot Convivialité, petit 

équipement 

urbain

table avec bancs  à coté du terrain de 

boules.

table pour partager un casse croute et 

de convivialité entre gents des 

secteurs Grand Goule , Marigny, 

Templiers, joueurs de boules.

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-84" complément "Les petits 

chemins de Beaulieu"

Pl. des Templiers, 86000 

Poitiers, France

Bernard 

Wallet 

Conseil 

Citoyens 

Beaulieu

Nature en ville, 

biodiversité, 

végétalisation

Installer dans le quartier deux 

panneaux complémentaires 

d'information générale sur les 

cheminements identifiés " Les petits 

chemins de Beaulieu" 

utilisation par tous les habitants 

souhaitant découvrir les coins cachés 

du quartier, découvrir les variétés de 

constructions, de végétations et 

d'espaces verts du quartier pour les 

nouveaux arrivants, offrir des parcours 

piétons variés et sécurisés pour les 

enfants ,  Découvrir un parcours de 

liaison avec le Pâtis.



Déchets BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-87" installation poubelle 

contre insalubrité

Pl. des Templiers, 86000 

Poitiers, France

Bernard 

Wallet

Propreté, hygiène 

dans l’espace 

public

Installation d'une poubelle de grande 

taille, non inflammable, grillagée dans 

le fond pour permettre aux 

consommateurs nocturnes des week-

end d'y déposer les reliefs de leurs 

consommations de restauration rapide 

et de leurs boissons. Actuellement il 

n'existe pas de poubelle de grande 

taille (une petite devant la 

boulangerie). Chaque week-end la 

place des Templiers, et ses environs, 

sont jonchés d'immondices. Les 

services de la ville consomment du 

temps tous les jours pour tenter de 

rendre la place propre. Il n'est pas 

possible d'envisager demander un 

comportement plus citoyens aux 

fautifs de cet état de fait s'ils ne 

disposent pas d'un minimum de 

ressources pour y déposer leurs 

déchets.

limiter l'insalubrité de la place et 

consommer moins de ressources au 

nettoyage de déchets laissés 

volontairement au sol

Nature 

Biodiversité
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-109"Poulailler 

et composteurs 

collaboratifs ( quartier de 

Beaulieu)

Parc urbain de Beaulieu, 

86000 Poitiers, France

Xavier 

Varenne

Nature en ville, 

biodiversité, 

végétalisation

Dans le quartier de Beaulieu, nous 

aimerions ( élèves et personnels du 

collège France Bloch-Sérazin) installer 

un poulailler ( dizaine de poules ) et 

des composteurs collaboratifs 

accessibles aux habitants du quartier.

Les objectifs ( non exhaustif) - 

Pédagogique ( Programme de SVT du 

cycle 2-3-4, Education au 

développement durable, l’éducation 

au bien être des animaux …) - 

Valorisation des déchets/réflexions sur 

la production alimentaire humaine ( 

productions d’œufs pour les habitants) 

et les différents enjeux - Forte 

dimension collective : créer du lien au 



Déchets BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-131"Installation de wc public Pl. des Capétiens, 86000 

Poitiers, France

Anne Marie 

Chaignon

Propreté, hygiène 

dans l’espace 

public

Arguments : le quartier de 6000 

habitants est doté de lieux de 

promenades et de détentes : espaces 

verts importants, chemins piétonniers. 

Les familles, les habitants en général, 

les personnes âgées les utilisent loin 

de leur propre domicile. Or il n'existe 

aucun WC public dans ce quartier. 

Outre les questions d'hygiène posées 

par cette absence, c'est aussi une 

question de santé publique.

L'installation de 2 WC : Un situé place 

des Capétiens afin que les recoins des 

immeubles ne servent plus d'urinoirs 

pour les usagers des places et des 

commerces (rappelons qu'il n'est plus 

possible de se soulager depuis la 

fermeture du bar).  L'autre, au Parc 

largement utilisé par les familles du 

quartier et d’ailleurs.

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-132"Aménagements espaces 

de convivialité

4 Place Philippe le Bel 

centre commercial des 

Templiers, 86000 

Poitiers, France

anne marie 

Chaignon

Convivialité, petit 

équipement 

urbain

 l'objectif est de créer des espaces de 

convivialité en utilisant les gradins 

existants et en végétalisant cet espace 

très minéral...

La nature plus précise de ce projet 

sera élaborée avec les habitants lors 

du projet « Templiers Coeur de 

quartier » qui débute le 5 mars 2022 

porté par les acteurs du quartier sur le 

principe du aller vers et de construire 

avec les habitants.

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-141"Aménagements espace de 

jeux pour enfants place 

des Templiers :

Pl. des Templiers, 86000 

Poitiers, France

Anne Marie 

Chaignon

Jeux pour enfant 

et pour tous

l'objectif est de vérifier l'usage des 

jeux existants et de les modifier selon 

les besoins en fonction de l'âge des 

enfants et des usages des familles. 

Espace sécurisé puisque piétonnier il 

pourrait être aménagé pour l'usage 

des familles et des jeunes enfants avec 

des jeux mais aussi suffisamment 

d'assises pour permettre aux familles 

de s'y retrouver. La nature de ce 

projet sera élaborée avec les habitants 

et particulièrement les familles lors du 

projet « Templiers Cœur de quartier » 

qui débute le 5 mars 2022 porté par 

les acteurs du quartier



Aménagement 

Entretien Esp 

Public

BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-143"végétalisation des 

espaces devant la Licorne, 

P'tit B, Crèche Bambi et 

Alphonse Bouloux :

All. de Chitré, 86000 

Poitiers, France

Anne marie 

Chaignon

Nature en ville, 

biodiversité, 

végétalisation

Les espaces de circulations entre ces 

lieux sont pavés ou bétonnés ou 

goudronnés ; ils sont vétustes datent 

de la construction du quartier (1975), 

ont été rafistolés au cours des ans.  La 

végétalisation de ces espaces 

permettrait de régler les problèmes de 

racines remontantes, offrirait la 

possibilité d'espaces de repos sous les 

arbres existants pour les familles et les 

enfants puisque situés aux sorties de 2 

groupes scolaires, et d'une crèche, 

mais aussi pour les familles des 

logements tout proches. Tout ceci en 

respectant les axes de circulation 

piétonne et les accès de secours des 

établissements concernés.

La nature de ce projet sera élaborée 

avec les habitants et particulièrement 

les familles lors du projet « Templiers 

Cœur de quartier » qui débute le 5 

mars 2022 porté par les acteurs du 

quartier, en lien avec les équipes 

éducatives des groupes scolaires 

concernés.

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-146"réaménagements des jeux 

pour enfants square de la 

Grand Goule

Pl. de la Grand Goule, 

86000 Poitiers, France

Anne Marie 

Chaignon

Jeux pour enfant 

et pour tous

Le square de jeux pour enfants est 

vétuste et peu diversifié. Il s'agirait 

d'agrandir l'espace et d'y installer des 

jeux en fonction d'âges différents, 

avec des aménagements d'assises 

pour les parents

La place de la grand goule est 

piétonne et bien sécurisée, un 

aménagement adapté permettrait un 

usage collectif et convivial par les 

familles résidentes ; cet aménagement 

devra tenir compte   de la 

concertation initiée par Ekidom dans 

le cadre de la réhabilitation de 

l'ensemble du site.



Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-147"espaces de convivialité 

secteur des templiers

Pl. des Templiers, 86000 

Poitiers, France

Anne marie 

Chaignon

Convivialité, petit 

équipement 

urbain

Les places du secteur des Templiers 

sont vétustes et abimées. Leur 

situation en dehors de la circulation 

automobile permet la rencontre entre 

habitants, familles, enfants, usagers 

des quelques commerces et services 

de proximité, mais le manque 

d'espaces de convivialité n'est pas 

propice à cet usage, on y fait que 

passer, il s'agirait de créer des lieux de 

convivialités dédiés.

Actuellement les acteurs du quartier 

se rassemblent pour réfléchir 

collectivement avec les habitants à la 

création de ces espaces. De cette 

concertation naitra des propositions 

concrètes.

Déchets BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-193"Aménager des lieux 

dédiés aux poubelles

Pl. des Templiers, 86000 

Poitiers, France

Patrick 

ECALLE

Propreté, hygiène 

dans l’espace 

public

Aménager des lieux dédiés aux 

poubelles place des Templiers, devant 

la supérette à l'entrée de la place et 

place Jean le Bon le long du boulevard 

René Cassin

Aménager des lieux dédiés aux 

poubelles place des Templiers, devant 

la supérette à l'entrée de la place et 

place Jean le Bon le long du boulevard 

René Cassin

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-194"Boîte à livres 20 Rue du Patis, 86000 

Poitiers, France

Isabelle FIDEL Convivialité, petit 

équipement 

urbain

Une boîte à livres pour laisser et 

prendre des ouvrages gratuitement

Une boîte à livres pour laisser et 

prendre des ouvrages gratuitement

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-204"Installer des jeux pour 

enfants

Parc Naturel et Ludique 

des Sablons

Anne PROUST Jeux pour enfant 

et pour tous

Installer des jeux pour les enfants : 

toboggans pour grands et moyens, 

balançoires, tourniquet, cordes, buts, 

parcours ...

Pour occuper les enfants

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-205"Installer des agrès en 

métal (longue durée)

Rue des Prairies, Poitiers, 

France

Michèle 

BOIREAU

Petits 

équipements 

sportifs

Installation d'agrès en métal (longue 

durée) en plus du terrain de boules 

dans l'une des prairies bordant la rue 

des Prairies , le long de l'allée cavalière 

menant au centre équestre

Installation d'agrès en métal (longue 

durée) en plus du terrain de boules 

dans l'une des prairies bordant la rue 

des Prairies , le long de l'allée cavalière 

menant au centre équestre



Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-206"Appareils de fitness Rue des Prairies, Poitiers, 

France

Michèle 

BOIREAU

Petits 

équipements 

sportifs

Les agrès en bois sont inutilisables 

pour les personnes âgées. Prévoir un 

vélo fixé au sol, un rameur, un appareil 

pour le travail latéral d'écartement des 

jambes et un appareil pour le travail 

des jambes d'avant en arrière 

(renforcement des hanches)

Les agrès en bois sont inutilisables 

pour les personnes âgées. Prévoir un 

vélo fixé au sol, un rameur, un appareil 

pour le travail latéral d'écartement des 

jambes et un appareil pour le travail 

des jambes d'avant en arrière 

(renforcement des hanches)

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-207"Remplacer les résineux 

par des arbres fruitiers

Rue des Prairies, Poitiers, 

France

Michèle 

BOIREAU

Nature en ville, 

biodiversité, 

végétalisation

Remplacer par des arbres fruitiers les 

résineux qui bordent le terrain de 

basket et qui menacent les maisons du 

côté pair de la rue des Prairies

Remplacer par des arbres fruitiers les 

résineux qui bordent le terrain de 

basket et qui menacent les maisons du 

côté pair de la rue des Prairies

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-208"Une boîte à livres Rue du Patis, 86000 

Poitiers, France

Murielle 

JULLIEN

Convivialité, petit 

équipement 

urbain

Installer une boîte à livres près de 

l'aire de jeux (derrière la rue 

Vertadier)

Installer une boîte à livres près de 

l'aire de jeux (derrière la rue 

Vertadier)

Nature 

Biodiversité
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-209"Remise en eaux du bassin 

d'orage avec plantations 

de plantes de marais

Rue du Briandon, 86000 

Poitiers, France

Murielle 

JULLIEN

Nature en ville, 

biodiversité, 

végétalisation

Remise en eau du bassin d'orage avec 

plantations de plantes des marais (ex : 

roseaux, massette) comme le bassin 

derrière la rue Madeleine Brès

Cela favoriserait la bidiversité 

flore/faune

Conception 

Paysage
BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-210"Ajouter des bancs Rue du Patis, 86000 

Poitiers, France

Murielle 

JULLIEN

Convivialité, petit 

équipement 

urbain

Ajouter des bancs à proximité 

immédiate de l'aire de jeux

Ajouter des bancs à proximité 

immédiate de l'aire de jeux

Déchets BEAULIEU / 

LE PATIS

"24-211"Besoin de plus de 

poubelles

Rue du Patis, 86000 

Poitiers, France

Murielle 

JULLIEN

Propreté, hygiène 

dans l’espace 

public

Besoins de plus de poubelles à 

proximité immédiate de l'aire de jeux

Besoins de plus de poubelles à 

proximité immédiate de l'aire de jeux


