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Co-Présidentes: Agnès JARRY (Conseillère municipale, co-présidente élue) ; Joëlle AUMONIER (co-présidente 

habitante).  
 

Elus municipaux : Anne-Lydie HOLTZ (Adjointe au Maire) ; Dominique SIX (Adjoint au Maire). 
 

Agents municipaux : Sabrina VOLET (service Vie participative). 
 

Membres : David CHASSERIAU ; Sylvie DUPUIS-DULUC ; Antoinette JARRY ; Alexandre JEROME ; Isabelle JEROME ; 

Chantal MOREAU ; Jean NEBAS ; Alain ROBERT ; Jacques THIOLLET. 
 

Excusés : Jean-Louis CASSETTE ; Roland COLLOT ; Gaëlle MANGIN. 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 

 

1/ Intervention Orange : présentation de l'implantation de la fibre optique sur le Niortais et les avancements 

des travaux. 

 

2/ Animations portées par le Conseil de quartier : marché de Noël le vendredi 16 décembre 

  Présentation du projet 

  Point d’avancement et appel à mobilisation 

 

3/ Point d’avancement des dossiers Espaces publics 

  Rue Berthet : quelles suites à donner ? 

  Avenue St Jean d’Angély : suites de la visite sur site début juillet 

  Autres dossiers : panneau rue du Petit bois, pendule de l’église,… 

 

4/ Demande d’information sur des dossiers ayant un impact sur le quartier : 

  Quelle suite concernant la fermeture de la Poste ? 

  Projet d’implantation de l’usine de méthanisation 

 

5/ Informations diverses d’actualité 

 

-----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direction des Vies Participatives 

Rédaction : Sabrina VOLET 

Relevé de conclusions 
 

Conseil de quartier  
 Saint-Florent 

 

Jeudi 13 octobre 2016 
 

Centre Socioculturel – 189 avenue Saint Jean d’Angély 
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1. Intervention ORANGE : présentation de l’implantation de la fibre optique sur le 

Niortais et les avancements des travaux. Par Bruno Levêque, en charge des relations avec les 

collectivités, chez Orange. 

 

Qu’est-ce que la Fibre optique ? 
 

La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu qui permet de transporter une grande quantité 

d’informations à la vitesse de la lumière. 

Cette technologie est insensible aux perturbations de l’environnement, le débit est stable car il ne dépend pas de la 

localisation du logement et ne faiblit pas avec la distance. Tout ceci garantit une connexion de meilleure qualité et 

un débit plus puissant que les autres technologies.  

 

A quoi sert la fibre optique ? 
 

La fibre optique permet de répondre à vos besoins de plus en plus demandeurs en bande passante : aujourd’hui, 

vous partagez des photos, vidéos sur les réseaux sociaux tout en regardant la TV en HD et en téléchargeant un film 

sur votre tablette… 

 

Grâce à la Fibre, vous pouvez … 
 

 - Bénéficier d’une connexion fiable et continue  

 - Partager 10 fois plus rapidement avec la Fibre qu’avec l’ADSL  

 - Profiter de la TV avec la HD garantie  

 - Vivre une meilleure expérience de jeux grâce à un meilleur temps de réponse (PING) profiter de tous les 

 usages en simultané 

 

Un territoire partagé en 2 zones de compétences : opérateurs privés / Collectivités Locales 
 

 Les opérateurs : 
 

 - L’Etat a lancé en 2011 un AMII (Appel à Manifestation d’Intérêt d’Investissement) 

 - En 2011, réponse de 2 opérateurs privés (Orange et SFR) pour déployer des prises FTTH (Fibre jusqu’au 

 domicile) : 

   3400 communes couvertes par Orange France 

     400 communes par SFR 

   Soit 60% de la population éligible au FTTH d’ici 2022 

 

 Les collectivités Locales : 
 

 - L’état a donné mission sur le reste du territoire aux Collectivités locales, en particulier les Conseils 

 Départementaux. 

 - Les Collectivités locales sont en charge de l’élaboration du SDAN (Schéma Directeur Aménagement 

 Numérique). 
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En 2012/2013, une étude est lancée. 

 

A ce jour, environ 15 000 foyers sont raccordables. Toutes les armoires de répartition seront posées en 2019 sur 

Niort et d’ici 2020 sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Niortais. En 2022, tous les foyers de l’agglo 

auront accès à la fibre optique. 

 

La ville de Niort est découpée en 4 lots :  
 

 - Lot 1 : Sainte Pezenne, Goise, Champommier, Champclairot 

 - Lot 2 : Saint Florent, Pontreau, Sablières, Brizeaux, Cholette 

 - Lot 3 : Saint Liguaire, Surimeau, Souché (Mendès France), Centre-ville 

 - Lot 4 : Clou Bouchet, Souché. 
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Si vous souhaitez savoir si la fibre passe près de chez vous, il faut saisir votre adresse sur le site en ligne : 

http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 

 

  
La Tranchée  

De nombreux riverains présents à l’occasion de la présentation de l’implantation de la fibre optique sur le Niortais 

indiquent que le village de la Tranchée, qui compte environ 300 habitants rencontre des difficultés de connexion à 

Internet. 

Le représentant d’Orange explique que le hameau de la Tranchée n’est pas encore raccordable. Il se situe en bout de 

ligne, ce qui peut altérer la qualité de connexion. Aucune armoire ne sera posée sur ce secteur.  

 

Lors de la rencontre avec  M. LEVEQUE, Agnès JARRY et Jöelle AUMONIER ont demandé de se pencher en particulier 

sur le cas de la Tranchée. Trois questions sont posées : 

  Comment peut-on faire ? 

  Combien cela va couter ? 

  Quand cela pour être fait ? 

 

2. Animations portées par le Conseil de quartier : marché de Noël Par Joëlle Aumonier 
 

 a) Présentation du projet 
       

Le Conseil de quartier organise son deuxième marché de Noël en partenariat avec le Centre Socioculturel « Les 

chemins blancs ». Cette année, le Conseil de quartier a invité l’APE Pasteur et l’APPEL St. Ces deux associations des 

parents d’élèves des deux écoles du quartier  participeront à l’évènement en tenant un stand de boissons et 

gâteaux.  

La boulangerie Crépin ainsi que Carrefour Market ont décidé de soutenir à nouveau ce projet qui a lieu : 

 

Vendredi 16 décembre 

De 16h à 21h 

Dans la cour du CSC « Les Chemins blancs » 

 

 b) Point d’avancement et appel à mobilisation 
 

http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
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Des tivolis sont réservés pour l’occasion et seront installés dans la cour du Centre Socioculturel. 

Les exposants pourront bénéficier d’une table chacun mis à leur disposition par le CSC 

l'APEL St Florent et l'APE Pasteur confectionneront des gâteaux pour la vente. 

La Direction des Vies participatives prend en charge le pot qui sera servi en fin de journée. 

L’Affiche et les flyers sont réalisés par le CSC Chemins Blancs. 

Une réunion doit avoir lieu prochainement entre les présidents d'APE, le CSC, les 2 co-présidentes et la Vie 

participative pour faire avancer cet évènement. 
 

     
 

3. Point d’avancement des dossiers Espaces publics 

 

  Parking de la Convention : Planning des travaux ? Problème sortie de GPA79 ? 

 

Les travaux seront réalisés en 2 tranches : 

 1. Du 27 au 07/10 = Travaux de maçonnerie : puisards, caniveaux, … 

 2. Du 7 au 15/11 = Reprise de l’enrobé, pose d’ilots, peinture, … 
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L’inauguration du parking aura lieu en janvier 2017. 

 

La commission « Cadre de vie » a demandé que la sortie de GPA79 soit modifiée afin que les salariés ne sortent plus  

sur le parking de la Convention qui est jugée trop dangereuse. 

Lors du permis de construire, le PC qui a été délivré mentionnait un accès au parking Nord depuis la rue de la 

Convention et une sortie sur la rue Camille Desmoulins, mais en fait c’est l’inverse qui a été réalisé. La Société GPA 79 

a déposé un permis modificatif de son plan de circulation qui a été accepté par le service de l’Urbanisme. 

 

Le panneau qui indique le nombre de véhicules doit être posé fin 2016. 

 

  Rue Berthet : quelles suites à donner ? 
 

Une visite sur site est programmée au lundi 7 novembre à 18h00 sur place, en présence des élus, du bureau d’études 

et de la Vie participative. Un Info-Quartier sera distribué dans les boites aux lettres des riverains pour les informer. 

 

  Avenue St Jean d’Angély : suites de la visite sur site début juillet 

Une rencontre est programmée le jeudi 27 octobre entre la commission « Cadre de vie », le bureau d’études et la Vie 

participative qui souhaitent apporter des commentaires et avoir un échange sur les propositions énoncées. Un plan 

sera fourni. 
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Autres dossiers 

 

  La pendule de l'église St Florent est arrêtée.  

Peut-on arrêter le temps d'une manière définitive...? 

 

L’horloge fonctionne mais le cadrant et les aiguilles sont très anciens et HS. Changer l’ensemble est très coûteux. 

Quant au tintement, qui lui fonctionne, il a été supprimé à la demande de nombreux riverains. 

 

  Av St Jean d’Angély  

 Demande de nettoyage sous le pont SNCF avenue St Jean d’Angély. 

 

La demande concerne l’accès au pont qui est un ouvrage d’art SNCF. Les ronces tombent du talus SNCF vers le 

passage piéton. 

 

Les services de la Ville n’interviennent pas sur ce genre d’édifice. 

La SNCF a été saisie pour le nettoyage des ronces aux abords du pont, suite à la visite sur site du service de la  

Propreté Urbaine. 

 

 Cour du CSC Les Chemins blancs  

 Le Conseil de quartier St Florent pose la question de l’entretien de la cour intérieure du CSC des Chemins Blancs.  

Que précise la convention d’utilisation à ce sujet ?  

 

La cour est intégrée à la convention d’occupation avec le CSC. Elle est de plus utilisée exclusivement par le CSC. 

Le service n’a jusqu’à présent jamais eu de problématique particulière d’entretien concernant cette cour, qui est en 

enrobée et ne doit pas présenter en théorie de question de nettoyage. Le balayage des feuilles mortes doit donc être 

pris en charge par le CSC. 

 

 Place Georges Renon   

Demande de plusieurs interventions à mener : mobilier à déplacer, arceaux vélos à poser… 
 

Les travaux  concernant  le déplacement des différents mobiliers et rajout d’une corbeille sont effectués suite à la 

visite sur site. 2 ou 3 arceaux vélos supplémentaires vont être installés d’ici la fin de l’année. 

 

Il a été également demandé à la régie de boucher les « trous » qui forment d’énormes flaques d’eau en temps de 

pluie autour de la place où se stationnent les véhicules. 

 

  Sortie rue du Petit Bois  

 Demande de repositionner le panneau qui se situe sur l’ilot afin d’avoir une meilleure visibilité en sortant de la rue 

du Petit bois. 

  

Effectué le 12 octobre par la régie voirie. 
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4.  Demande d’information sur des dossiers ayant un impact sur le quartier 
 

  Quelle suite concernant la fermeture de la Poste ? 

Les activités de l’agence postale de Saint Florent vont être transférées vers le bar-tabac situé en face. La fermeture 

de l’agence est prévue d’ici la fin de l’année 2016. 

 

  Projet d’implantation de l’usine de méthanisation 

La Communauté d’Agglomération du Niortais nous a informé qu’il a été demandé au porteur de projet « Les 

Injecteurs » d’étudier des implantations alternatives à celle de Batipolis.  

Aussi, le porteur de projet menant actuellement ce travail, nous ne disposons pas d’éléments nouveaux à porter à la 

connaissance des membres du Conseil de quartier. 

 

 Rue Jean Jaurès : La presse s’est fait écho d’une pétition des riverains. Le résultat des comptages diffusés 

concernait le premier tronçon, rue de la Jouberterie et non celui effectué après le pont Charles De Gaulle. 

 

Résultat des 3 comptages des véhicules réalisés en 2015/ 2016 :  

 1- Au niveau de la rue de la Jouberterie,  

 2- Sous le pont Charles De Gaulle,  

 3- Au niveau de la rue Dabault. 
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1- Rue Jean Jaurès – au niveau de la Rue Jouberterie 
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2- Rue Jean Jaurès – au niveau du pont Charles De Gaulle 
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3- Rue Jean Jaurès – au niveau Rue Dabault 
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5.  Informations diverses d’actualité 

 

 Projet valorisation des cours d’eau sur Niort 

Pour répondre à une demande formulée par les Conseils de quartier de Souché et du Nord qui sont plus 

spécifiquement concernés par les cours d’eau à Niort (notamment du fait de la présence du Lambon et du secteur de 

protection des eaux du Vivier), le service en charge de cette thématique a été sollicité pour travailler à leur 

valorisation. 

En effet, il n’existe pas de signalisation pour informer de la présence des cours d’eau sur Niort, il n’y a aucun 

panneau d’indication alors que l’eau est très présente sur notre commune. 

 

Le recensement des points de traversée de cours d’eau a été réalisé. 

Les propositions seront présentées au cours d’une réunion le : 

 

Jeudi 3 novembre, 18h30 

Salle des commissions (Hôtel de ville) 

 

 Journée lancement charte du jardinage au naturel 

Le service Vie participative vous a invité à venir découvrir le projet mené depuis 1 an et demi par un groupe de 9 

conseillers de quartiers, coordonné par la Direction de projet environnement et handicap de la Ville, pour 

l’élaboration d’une charte et d’un guide technique pour un jardin au naturel à destination des Niortais. Cette journée 

s’est déroulée le samedi 8 octobre au Moulin du Roc. 

 

Tout au long de la journée :  

 - Présentation de la charte par la Ville et les conseillers de quartiers 

 - Signature de la charte d’engagement 

 - Remise du guide technique aux signataires. 

 

Des animations d’ateliers par les partenaires sur la thématique du jardinage au naturel : 

 - Les pesticides dans l’eau, leurs impacts 

 - Le compostage (Qu’est-ce que c’est ? Comment faire ?) 

 - Les outils du jardinier  

 - Les plantes locales   

 - Les préparations naturelles et produits alternatifs 

 - Les auxiliaires du jardin : hérisson, oiseaux… 

 - Techniques pour jardiner autrement 

 

Les conseillers de quartier et les habitants peuvent signer cette charte à l’occasion des Trocs au jardin. 

 

 Exposition d’automne à l’espace Lambon  

Daniel Ozano « MIGRATION DES PEUPLES » 

Du 6 octobre au 4 novembre (horaires ouverture médiathèque du Lambon) 

 

ATELIERS de pratique 

Adultes : WE des 15 et 16 octobre ; 

Enfants : de 13h30 à 17h du 24 au 28 octobre 

Renseignements et inscriptions : Centre Socioculturel de Souché  
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DATES autour de l’exposition 

•  Vendredi 28 octobre à 18h : Verni’stage (exposition des travaux des ateliers) 

     9e édition du Troc au jardin 

Ecole Ferdinand Buisson (Champommier) 

 

Dimanche 16 octobre de 14h à 18h30 

« Le jardin dans tous ses états » 

 

15h : Confection d'une soupe géante avec les légumes que chaque visiteur apportera. 

15 h à 17 h 30 : Spectacle “les Jeux Olympiques d'Insectes à Niort” 

15 h 30 à 16 h 30: Lecture du conte  “la soupe aux cailloux” d'Anais Vaugelade. 

Animation Land art pour petits et grands : “tartes aux cailloux et aux orties”. Apportez vos vieilles poêles, vieilles 

assiettes. 

15 h 30 : Parlotte verte : « le jardin au naturel » : lancement du livret. 

17 h 30 : dégustation de la soupe 

 

 Implantation 24 nouveaux points d’apport volontaire pour le papier sur Niort par la CAN 

Sur Saint Florent, on compte un seul point d’apport volontaire rue Ampère pour le papier. 

Deux points supplémentaires à venir : Boulevard Jean Moulin et Rue André Citroën. 

 

Les raisons de cette nouvelle implantation : 

Depuis le 1er janvier 2016, tous les usagers peuvent déposer l’ensemble de leurs emballages ménagers dans le bac 

jaune. 
 

 
 

Auparavant seuls les bouteilles et flacons en plastique aux cotés des emballages en métal et en carton pouvaient 

être déposés dans le bac jaune. 

Depuis le 1er janvier,  les pots de yaourt, crème fraiche, barquettes, films et sacs plastique, tube de dentifrice… 

peuvent être dorénavant déposés dans le bac à couvercle jaune. 

Avec cette implication du geste de tri, la qualité du tri du papier est altérée car il est contact avec des emballages 

souillés ; c’est la raison pour laquelle la CAN va déployer des PAV papier afin d’inviter les usagers à y déposer leur 

papier.  

De plus, en sortant les papiers du bac jaune, l’usager gagnera du volume pour y déposer l’ensemble de ces 

emballages.   

 

Le positionnement de ces 24 nouveaux points a été vérifié par les services techniques de la ville, 7 d’entre eux 

rejoignent des secteurs où on trouve déjà un point d’apport pour le verre et/ou pour les emballages. 

Une information sera distribuée aux riverains situés à proximité des nouveaux points d’apport avant installation 

définitive. 
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Pour toute information complémentaire, le contact est la régie des déchets ménagers de la CAN : 0800 34 54 68 

 

 Temps fort de la Vie participative et renouvellement des Conseils de quartier à compter de janvier 2017 

 

Mardi 6 décembre à 18h30 

Au Salon d’Honneur (Hôtel de Ville) 

  

 ->Temps fort grand public : 

 - Bilan des activités et projets des Conseils de quartier entre 2014 et 2016 

 - Lancement de la vie participative numérique 

 

 ->Janvier 2017 : renouvellement Conseils de quartier 

 Conseils de quartier de février-mars : 

 - Installation nouvelle instance 

 - Election co-présidents / membres du bureau 

 

  Questions diverses 

 

- Bd Jean Moulin : Les membres du Conseil de quartier ont signalé la présence des gens du voyage à l’ancien Lidl. 

 

- Avenue Saint Jean d’Angély : La Société Technitoit stationne ses camions sur le trottoir. Cette situation contraint 

les piétons de descendre  sur la chaussée pour circuler. 

 

- Rue Jean Jaurès : Des poids lourds circulent rue Jean Jaurès malgré l’interdiction. Les riverains suggèrent de poser 

des panneaux clignotants afin qu’ils soient plus visibles. 

 

    

*** 

 

Fin de la réunion à 22h30 

 


