
Conseil de quartier de Saint Florent Septembre 2002 

Compte-rendu des réunions publiques 

Quartier Saint-Florent 

Réunion du 12 septembre 2002 

Présents :  
Michel GENDREAU (co-président élu), Marie-Odile TARDIEU(co-présidente habitant), Jean 

NEBAS, Francis MATHIEU, Laurent GORIOUX, Jean-Michel MINIOT, Yannick 

KERVRAN, Ghislaine BERTHEAU, Luc DELAGARDE, Michèle LE FRIANT, Emmanuel 

BARRE, Jean-Claude GAUDIN, Jacky DESPREZ, Mireille GUERINEAU, Dominique 

HERAULT, Jean-Luc LANGEVIN, Gérard MACKE, Charlotte MICHAUD, Christian 

PEREZ, Anne RIFFAUD, Christophe SIMONET, Franck TERRASSON, François 

QUINTREAU, Frédérique TOURGIS, Gérard LABORDERIE (Cadre), Nicole 

DESCAZAUX (MCSP), Emeline MAURICE (Assistante). 

Excusés : 
Claude EPAMINONDAS, Jérôme DAVID, Gérard RICHARD, Danièle GANDILLON. 

Absents : 
Gérard BILLY, Eric COTILLEAU, Isabelle MARCHAND, Estelle PICARD, Elisabeth 

TARRET, Edwige PAUVERT.  

Ouverture de la scéance 

Rappel du décalage de la séance plénière au 12 octobre. Elle commencera à partir de 8h00 par 

l'accueil des membres. Ensuite, se feront deux ateliers de travail sur les thèmes des finances et 

du fonctionnement de l'institution municipale. Cette journée se terminera par un repas 

convivial.  

Présentation des projets 

Un "graph" va être réalisé par les jeunes d'une association derrière la mairie de St Florent. 

Michel GENDREAU propose au Conseil de quartier de participer à cette action en apportant 

une aide financière, même si cette action ne relève pas du budget d'investissement dont le 

Conseil dispose. Si le Conseil de quartier est unanime à cette proposition, il sera possible de 

faire quelque chose pour cet événement. 

Le Conseil de quartier accepte de façon unanime ce projet. 

Les pistes cyclables : C'est un projet que l'on peut étendre à tous les Conseils de quartiers. Il 

peut permettre de sécuriser le trajet des enfants près des écoles. On note que les pistes 

cyclables situées sur les trottoirs rendent difficile la cohabitation des cyclistes et des piétons. 

Aménagement d'un abribus dans la rue François Mansart 



Lancer une campagne de communication pour inciter la citoyenneté dans les quartiers par le 

biais du Vivre à Niort. 

Il a été remarqué que les bus ne passaient pas dans le secteur de la Tranchée. 

Il a été évoqué l'idée de faire un petit marché sur la Place Georges RENON. Des précisions 

seront demandées au niveau de la réglementation. 

Projet d'assainissement des déchets non recyclables après le rond-point de l'avenue Saint 

Jean d'Angély. Décision à venir ? 

Un projet concernant l'école Pasteur sera mis à l'ordre du jour du prochain conseil de quartier. 

Une cassette apportée par M. Christian PEREZ sera visionnée à ce même conseil.  

Les commissions thématiques 

4 commissions thématiques ont été définies : 

 Communication 
 Pistes cyclables 
 Vide Grenier, Vide Jardin 
 Sécurité 

Vous trouverez, joint à ce compte rendu, le tableau de ces commissions avec ses participants. 

Pour finir, cette séance, le prochain conseil de quartier aura lieu le 19 novembre 2002 à 20h30 

à la MCPT de Saint Florent.  

 


