
Compte-rendu 
Visite sur site du 29 juin à  BEAULIEU 

Le 29 juin 2022 un temps d’échange entre Madame la Maire, Alexandra DUVAL, des représentants 
d’habitants et de la maison de quartier ainsi que des agents de Poitiers a été organisé Place des 
Templiers. L’objectif de la rencontre était de voir quels aménagements sont envisageables dans des 
délais relativement courts pour améliorer la situation de ce secteur. Différents points ont été 
abordés. 

1) Accès véhicules 

 

Les véhicules (4 roues compris) peuvent avoir accès 
à l’ensemble de la place des templiers également 
sur les espaces verts). Potelets et barriérage 
compliqué en raison de l’accès pompiers. 

= La direction concernée va être saisie pour 
envisager une amélioration. 

 

 

 

 

 

2) Dégradation des luminaires au niveau des escaliers en colimaçon  

 

A chaque fois que les câbles ou luminaires sont remplacés, ils sont 
automatiquement dégradés. La gestion des luminaires 
actuellement assurée par la Ville va passer en gestion Ekidom.  

= Une solution va être envisagée par Ekidom notamment la mise 
en place de goulotte en métal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Bacs à fleurs plus ou moins en jachère 

Possible de faire une reprise en peinture des bacs à 
fleurs dans le cadre des chantiers loisirs/éducatifs de 
septembre. 

= Peut-être réfléchir à une conception paysagère 
dans les bacs à fleurs – Intégrer les habitants 
(jeunes et/ou des habitants –conseil citoyens, 
collectif d’habitants) ainsi que les agents espaces-
verts. Cette proposition va être étudiée dans la 
limite de la disponibilité des services. 

 

 

 

4) Absence de potelet devant l’espace vide de l’ancien bar 

 

Peut-être faut-il envisager une autre solution pour ce 
passage.  

= Le service compétent va être sollicité. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Rodéos 

Réflexion autour de l’installation de système anti-rodéo par 
rapport aux trois cheminements existants au niveau passage 
des places Phillipe Le BEL et Templiers. (3 niveaux différents) 

= Une étude est en court 

Attention particulière : vérifier accès pompiers + laisser le 
passage accessible aux poussettes et PMR. 

 

 

 

 



6) Espace vert 

 

Réflexion autour du réaménagement de 
l’espace vert situé entre la place des 
Templiers et l’école. Pavés en mauvais 
état. Les habitants souhaiteraient une 
refonte de cet espace avec une 
végétalisation plus forte (dépaver), des 
cheminements plus marqués … Il y a 
aussi des demandes allant dans ce sens 
dans le cadre des BP. 

 

= Conception paysage est déjà sur cette réflexion.  

Remarques : 

 Attention : besoin de garder un grand espace ouvert pour les animations du CSC de Beaulieu. 

 Regrouper les équipements ludiques sur un site sur un site plus élaboré ? 

 

7) Colonne « expression libre »  

Celle-ci est plutôt en mauvaise état. Faut-il envisager un enlèvement ou 
réfléchir à une réflexion (quid de son utilisation ?). 

= GUP va poser la question aux habitants et au collectif ? 

 

 

 

 

 

 

 

8) Allée de Chitrée 

Les habitants signalent que les véhicules roulent trop vite avec d’importante accélération. Il est 
demandé de pouvoir couper la vitesse de ces véhicules.  

= Le service concerné va être sollicité pour étudier le contexte.  

 

Les autres sujets évoqués :  

 Question du local vide faisant l’angle des deux places : Il s’agit d’une question complexe 

notamment puisque le montant des travaux nécessaire pour une remise en état est 



important. Se pose également la question de l’activité (commerce, activité associative).  La 

réflexion autour de ce local va se poursuivre.  

 La question des encombrants près des conteneurs enterrés est évoqué. Il s’agit d’un 

problème plus global à l’échelle de la ville.   

 Des habitants évoquent la demande d’habitants de bénéficier d’un nouvel espace pour de 

jardin pour remplacer celui qui vient d’être vendu à des promoteurs.  

 

Madame la Maire demande aux agents de la Gestion Urbaine et Social de Proximité de coordonner le 
travail des différentes directions concernées par les sujets évoqués et d’en faire le suivi. Ils seront 
aussi chargés d’avertir les représentants des habitants des avancées et étant les interlocuteurs 
privilégiés.  

Il apparait nécessaire que des améliorations soient apportées rapidement notamment et en priorité 
sur l’Allée de Chitré et du système anti rodéo. Un point devra pouvoir être fait à partir de la rentrée 
de septembre.  

 

 


