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Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Rédaction : Mathieu JACQUEMIN 

Co-présidentes : Agnès JARRY, Conseillère Municipale et co-présidente élue – Joëlle 

AUMONIER, co-présidente habitante ; 

Élus municipaux : Anne-Lydie HOLTZ, Adjointe au Maire ; Romain DUPEYROU, Conseiller 

Municipal ; Fatima PEIREIRA, Conseillère Municipale ; 

Agents municipaux : Fabrice DARTAYET, Responsable du Bureau d’études de la direction des 

Espaces publics ; Mathieu JACQUEMIN, Coordinateur Participation citoyenne ;  

Invités : Sébastien FORTHIN, Directeur des transports et de la mobilité pour la Communauté 

d’Agglomération du Niortais ;  

Membres : Gérard BILLY ; Stéphanie BONNEAU ; Yvonnick BROUSSARD ; David CHASSERIAU ; 

Roland COLLOT ; Françoise DAVID ; Antoinette JARRY ; Alexandre JEROME ; Yannick 

KERVRAN ; Jacques LOUIS ; Luce MARTIN ; Chantal MOREAU ; Jean NEBAS ; Alain ROBERT ; 

Jean-Luc SOURISSEAU ; Jacques THIOLLET 

Excusés : Claude EPAMINONDAS ; Christine COUTIN ; Isabelle JÉROME ; 

Public : 8 personnes 
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Introduction par Madame Agnès Jarry 
Madame Agnès Jarry remercie les personnes présentes et se fait le relais des personnes excusées. Elle 

présente l’ordre du jour et remercie les services de la Communauté d’agglomération et de la Ville de 

venir échanger autour des aménagements expérimentés sur l’Avenue Pasteur. Elle remercie aussi les 

conseillers de quartier qui se sont impliqués dans les évènements réalisés ou à venir, ainsi que tous 

ceux qui participent aux réflexions et portent des propositions à l’occasion des groupes de travail qui 

sont mis en place dans les commissions. 

 Interventions des services. 

Retour sur l’expérimentation du projet de voie de Bus. 
 Par Monsieur Sébastien FORTHIN – CAN – Directeur Transports et Mobilité, 

 et Monsieur Fabrice DARTAYET – Responsable du bureau d’études, Ville de Niort. 

Monsieur Forthin explique, comme il l’avait fait au précédent conseil de quartier, la démarche 

de l’agglomération et de la ville d’améliorer la fluidité du transport en bus sur cet axe qui 

dessert l’hôpital et la gare SNCF. Dédier une voie au bus est un facteur d’amélioration du 

service. L’expérimentation devait mettre à jour d’éventuelles problématiques sur 

l’intersection entre la rue de Saint-Symphorien et l’avenue Pasteur. L’expérimentation était 

plus contraignante que le futur aménagement qui consistera en une délimitation des zones 

par du marquage au sol. 

L’expérimentation a conforté les services dans leur projet et validé sa faisabilité. Le marquage 

au sol sera réalisé vraisemblablement autour de la période des vacances de Pâques en 2019. 

La voie de bus sera ouverte aux cycles et véhicules prioritaires. Le fonctionnement des feux 

ne sera pas modifié. 

Les conseillers posent certaines questions sur des points de l’aménagement et son impact sur 

la fluidité, et la sortie depuis la Place Georges Renon en direction de l’avenue de La Rochelle. 

Pour les services, les conditions de circulation seront peu impactées pour deux raisons : la 

fréquence de passage des bus permet de s’adapter et les difficultés de fluidités ont été 

expérimentées et n’ont pas fait remonter de nouvelles problématiques. 

Les entrées et sorties sur la place G. RENON solliciteront, comme c’est déjà le cas, la courtoisie 

des usagers. 

Les conseillers de quartier remercient Monsieur Forthin pour le temps qu’il a consacré à la 

présentation de ce projet. 
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Projet d’adaptation des pistes cyclables, boulevards Louis Tardy et Jean Moulin 

 
Par Monsieur Fabrice DARTAYET – Responsable du bureau d’études, Ville de Niort. 

Monsieur Dartayet explique le contexte global de la place du vélo dans la ville et des réflexions 

menées pour adapter la voirie, et ses aménagements au développement de cet usage. La 

création de pistes cyclables n’est pas l’unique réponse en termes d’aménagement, mais elle 

est étudiée dès que l’emprise au sol le permet. La ville a développé le passage au feu rouge 

sur certaine intersections par l’installation d’un cédez-le-passage spécifique, les contre-sens 

cyclables et les sas-vélos. 

Sur les deux boulevards en question, les pistes cyclables sont soit sur les trottoirs soit 

inexistantes, ce qui pose des problèmes d’usages. 

Le projet vise à déplacer les pistes cyclables sur la chaussée pour le boulevard Louis Tardy, et 

à en créer sur le boulevard Jean Moulin. Pour ce faire, les services envisagent de supprimer la 

voie centrale des boulevards ainsi que des places de stationnement. Le plan est présenté au 

conseil de quartier. 

Les conseillers font remarquer que les places de stationnement sur le boulevard Jean Moulin 

sont très utilisées en soirée et que leur suppression pourrait poser problème. Ils questionnent 

aussi cette présentation du projet, ce dernier est-il définitif ou amendable, quel est l’objectif 

de cette présentation ? 

Monsieur Dartayet explique qu’il présente ce projet afin de recueillir auprès des conseillers de 

quartier deux éléments. D’une part leur avis général sur le déplacement et la création de ces 

pistes cyclables et d’une autre un retour d’expérience sur les usages dans ce secteur, 

notamment l’utilisation des places de parking. 

Les conseillers font état de plusieurs points à prendre en compte sur le projet : 

- la circulation des camions sur les boulevards et la nécessaire protection des cyclistes, mais 

aussi 

- la question de l’usage de ces places de parking. 

- Ils font aussi état d’expérimentations existantes dans d’autres villes de France. Le service 

répond au cas par cas sur ce qui pourrait être envisagé ou pas sur notre territoire. 

Les élus demandent aux services d’étudier la fréquentation des places de parking et de 

solliciter en direct les riverains qui les utilisent pour connaître leurs besoins et les solutions 

qui pourraient permettre la mise en place de ce projet d’aménagement sous cette forme. 

Les membres du conseil de quartier remercient Monsieur Dartayet pour cette présentation. 

Madame Agnès Jarry donne la parole aux représentants des commissions. 
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Retour sur les projets des commissions 
 

Commission animation 
Par Luce Martin 

Madame Luce Martin, propose un bilan du Troc Plantes qui s’est tenu sur la place Georges 

Renon. Elle remercie les associations et les structures qui ont participé, les services de la Ville 

pour la mise à disposition du matériel et l’installation de l’électricité, le CSC Les Chemins Blancs 

pour l’animation qu’il a proposée, ainsi que le groupe « Je jardine au Naturel », l’APIEEE des 

Deux Sèvres et L’Abeille des Deux-Sèvres. Enfin elle salue tous les bénévoles sans qui ce projet 

n’aurait pas pu se tenir. On a pu constater une bonne fréquentation, en hausse par rapport à 

l’année passée. 

Madame Luce Martin fait appel à de nouvelles idées d’action. Des initiatives prises par 

d’autres conseils de quartier peuvent inspirer le quartier de Saint-Florent. Les thématiques de 

la propreté urbaine ont déjà retenu son attention. Celle du vélo dans le quartier, de par 

l’historique du quartier et des associations qui s’y sont développées, peut-on penser un 

évènement ? et, bien sûr, travailler à une nouvelle édition du Troc Plantes. 

Madame Joëlle Aumonier présente la 4ème édition du marché de Noël. Sur le même mode que 

l’année passée, le Conseil de quartier en partenariat avec le CSC proposera des animations 

pour les petits et les grands, un marché de producteurs et d’artisans et une animation 

musicale. Les besoins en bénévoles sont énoncés pour la journée du vendredi. Des conseillers 

apportent de nouvelles idées et s’impliquent dans l’organisation. Une réunion de mise en 

place est programmée le 14 novembre. 
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Commission Cadre de Vie 
Par Alexandre Jérôme. 

Thématique du Sport-Santé 

La commission a rencontré Madame HOLTZ (Adjointe au Maire en charge de la Vie 

Participative) et Madame BOUDAHMANI (Conseillère municipale déléguée au sport) au sujet 

du projet d’aire de sport santé sur Saint-Florent. Les élues ont échangé avec les habitants sur 

une possible implantation d’une aire de sport santé sans définir de lieu mais surtout sur la 

nécessité de fédérer autour de cette pratique des initiatives existantes et ainsi de démontrer 

l’intérêt d’un tel projet. Les élues ont invité les conseillers à prendre contact avec le service de 

Sports. Le service Proximité et Relations aux citoyens a fait le lien et, devant cette initiative, le 

service des Sports propose de travailler sur un projet à l’échelle de la Ville, tout en conservant 

l’initiative prise par le Conseil de quartier de Saint-Florent. Les services Proximité et Relations 

aux citoyens et le service des Sports et des Espaces verts, vont donc proposer un projet global 

au niveau de la ville et travailler avec les conseillers de quartier sur une proposition d’un 

évènement fédérateur. 

Travaux – Plateaux surélevés Avenue Saint-Jean d’Angély 

Le référent de la commission salue les modalités de réalisation de ces travaux qui n’ont pas 

bloqué la circulation et ont été réalisés rapidement. Il adresse au nom de la commission ses 

remerciements aux services de la Ville, de l’Agglomération et du Département pour avoir par 

leur organisation minimisé la gêne occasionnée. 

Terrain en bordure du Boulevard Charles de Gaulle 

Les habitants demandent si ce terrain pourrait être envisagé pour un cheminement piéton qui 

permettrait de relier l’avenue Saint-Jean d’Angély à la rue Jean Jaurès. (Références des 

parcelles : EO0406 – EO0150 – EO148 – EO149 – EO151 et EO502) 

Une parcelle semble ne pas être propriété de la Ville sur ce terrain. Il s’agirait d’une ancienne 

maison insalubre qui aurait été rasée selon certains conseillers. 

Des idées d’aménagements sont proposées, avec des places de parking, des jardins partagés, 

un cheminement piéton. Si la ville est d’accord les conseillers peuvent-ils avancer sur ce 

dossier ? 

Le service Proximité et Relations aux citoyens reviendra vers la commission avec des 

informations à ce sujet. 
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Rue Jean Jaurès 

Une réunion avait acté la pose d’un coussin berlinois. Celui-ci n’a pas été posé par les services 

techniques car la chaussée est à reprendre avant tous travaux pour donner une structure de 

chaussée qui puisse supporter la pose. Les habitants et les riverains voudraient connaître la 

date de mise en œuvre. 

Le service Proximité et Relations aux citoyens reviendra vers la commission dans les meilleurs 

délais. 

Les riverains signalent toujours des vitesses qu’ils jugent excessives sur ce tronçon et 

demandent à ce que les marquages au sol des places de stationnement qui avaient été réalisés 

à l’occasion de l’expérimentation soient totalement effacés. 

Jonction – Pré du Paire – Saint-Jean D’Angély 
Les riverains de la rue des Pré du Paire demandent un passage piéton pour assurer la continuité 

piétonne rue de Saint-Jean d’Angély. 

Rue de la Mude et accès piéton à Pôle-emploi 
Les conseillers signalent que de nombreux piétons utilisent la rue de la Mude pour se rendre à Pôle 

emploi. Cette rue, à caractère rurale, ne possède pas d’accotement proposant un cheminement 

sécurisé. Quelles solutions pourrait apporter la ville afin qu’une continuité piétonne de qualité existe 

entre les lotissements et cette structure ? 
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Circulation et cycle et auto – Rue Camille Desmoulins 

 

 

Lorsqu’ils empruntent depuis le boulevard de la liberté la rue Camille Desmoulins en contre-

sens les vélos se retrouvent coincés entre les voitures stationnées sur des places délimitées 

au sol (par ailleurs très étroites) et les voitures qui arrivent en face. 

Les conseillers de quartier réitèrent leur demande de faire passer les cycles par la rue de la 

Convention plutôt que par la rue Camille Desmoulins. 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens fera le relais auprès du service du Bureau 

d’études. 

Informations diverses 
 

La ville procède aux changements de nombreux luminaires, une carte des travaux qui seront 

réalisés d’ici janvier 2019 est présentée. 

Les évènements à venir dans les quartiers sont présentés. 

Les dates des prochaines réunions sont données : 

Prochain conseil de quartier – Mercredi 6 février 2019 à 20h00 

Prochain bureau du conseil de quartier Mercredi 16 janvier à 18h00 

 


