
VISIO 
Conseil de quartier de Saint-Florent 

Le 3 mars 2021 à 20H00 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Rédaction : M. MATHE 

********** 

 
Elus :  

Thibault HEBRARD (Adjoint au développement durable, Elu du quartier de Saint-Florent)  

Philippe TERRASSIN (Adjoint à la vie participative) 

Karl BRETEAU (conseiller municipal délégué coopérations citoyennes) 

 

Agents municipaux du service Proximité et Relations aux Citoyens :  

Manon MATHE, coordinatrice participation citoyenne 

Bénédicte GABRIEL, Service Proximité et Relations aux citoyens 

 

 

********** 
 

1- LES ACTUALITES DU QUARTIER  
 

Thibault Hebrard présente les actualités du quartier de Saint-Florent. 
 

 PRESENTATION SYNTHETIQUE NIORT DURABLE 2030 
 
Thibault Hebrard rappelle qu’il y a 17 
objectifs dans l’Agenda 2030 adopté en 2015 
par l’ensemble des États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies dans le 
cadre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. 
Cet agenda  définit un plan sur 15 ans visant 
à réaliser ces objectifs. La Feuille de route 
niortaise s’articule autour de 8 grands défis 
déclinés en objectifs stratégiques, 
accompagnés de cibles chiffrées, et en sous-
objectifs permettant de traduire la stratégie 
de manière opérationnelle et partenariale.  
Thibault Hebrard insiste sur l’importance 
d’intégrer une approche développement 
durable de manière systématique aux 
projets et à l’animation du conseil du 
quartier. 



 PLANTATION MICRO-FORET – YACABA 
 
Suite au vote citoyen au « budget participatif 79 » initié par le Conseil départemental des Deux-Sèvres, 

l’association niortaise YACABA a été lauréate avec un projet de plantation de micro-forêts sur plusieurs 

lieux à Niort. La première à voir le jour a été plantée à Saint-Florent. L’association a organisé cette 

plantation le 13 et 14 février derniers. 

1200 jeunes pousses d’arbres de 30 espèces différentes ont été plantées à proximité du groupe 

scolaire Louis-Pasteur. En voici un retour en vidéo : https://www.vivre-a-

niort.com/fr/actualites/dernieres-infos/plantation-de-deux-micro-forets-a-saint-florent-

9577/index.html 

Cette action s’inscrit dans la continuité du projet Niort Canopée dont l’ambition est de planter 60 000 

arbres d'ici 2030 sur le territoire de Niort (terrains publics et projets privés). 

Thibault Hebrard remercie l’implication de l’association, des services de la ville et des bénévoles 

mobilisés sur les deux jours. Une centaine de personnes était présente montrant l’envie de s’impliquer 

dans de nouvelles dynamiques d’agir concrètement et collectivement. 

 

 ACTUALITE RUE LAMARTINE  
 

Intervention de Fabrice DARTAYET, responsable du bureau d’études et travaux neufs à la ville de Niort 

sur réalisation d’une aire de retournement et d’un aménagement paysager de la rue Lamartine, qui 

est en fait une rue en double impasse avec un accès par son centre.  Début 2021, élus et services de la 

ville ont rencontré 3 riverains afin de recueillir leurs besoins et de proposer un aménagement qui y 

réponde. 

Cet aménagement devrait être réalisé courant du 2ème trimestre 2021 pour créer une aire de 

retournement aux 2 extrémités de la rue Alphonse de Lamartine et améliorer l’espace paysager. Suite 

à  la réunion de concertation en mairie le 5 janvier 2021, un plan détaillé du projet d’aménagement a 

été réalisé (voir ci-dessous) et transmis aux riverains concernés via infos-quartiers. 

 

Le bureau d’études se tient à la disposition des riverains pour répondre aux éventuelles questions. 

https://www.vivre-a-niort.com/fr/actualites/dernieres-infos/plantation-de-deux-micro-forets-a-saint-florent-9577/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/actualites/dernieres-infos/plantation-de-deux-micro-forets-a-saint-florent-9577/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/actualites/dernieres-infos/plantation-de-deux-micro-forets-a-saint-florent-9577/index.html


Une habitante rappelle que les riverains ne souhaitent pas voir déplacée la haie qui fait office d’écran 

de sécurité et de protection contre les chiens errants et contre le flux de circulation automobile de la 

rue Jean Jaurès. Philippe Terrassin invite les habitants qui le souhaitent à s’entretenir avec le bureau 

d’études après la réunion.  

 
LES ANIMATIONS PORTEES PAR LE CONSEIL DE QUARTIER (2014-2019) 

 MARCHE DE NOEL  
Animation phare du quartier depuis 2015 qui attire jusqu’à 150 personnes en simultané sur le site. Les 

activités sont très variées : animation musicale, borne à selfies, présence du Père Noel, animations 

pour les enfants, exposants… 

Réflexion à mener sur l’édition potentielle 2021 au sein de la commission animation : projet à 

maintenir, à réinventer ? 

Les conseillers de quartier souhaitent poursuivre dans l’esprit de co-organisation et co-construction le 

projet avec le centre socioculturel des Chemins blancs. Joëlle AUMONIER, ancienne co-présidente très 

investie dans la mise en œuvre de ce marché de Noël remercie le CSC et son équipe ainsi que le service 

Proximité et Relations aux citoyens pour le travail partenarial réalisé. Elle souhaite que le marché de 

Noel puisse avoir lieu en 2021.   

 TROC AUX PLANTES  
Le conseil de quartier en partenariat avec le centre socioculturel des Chemins blancs a organisé à 

plusieurs reprises un Troc aux plantes, place Georges Renon. L’objectif est que chaque participant 

apporte ses graines et plantes pour les échanger et se conseiller. Relance de l’événement en 

commission ?  

Les conseillers de quartier rappellent que le Troc aux Plantes est un moment d’échange vecteur de lien 

social. 

 TEST AUTOUR D’UNE JOURNEE ORIENTEE SPORT-SANTE EN JUIN 2019 
Les objectifs de la journée étaient les suivants : 

 Faire prendre conscience aux participants des enjeux du sport-santé en faisant intervenir des 

professionnels de la santé du sport 

 Proposer une animation sur un lieu qui pourrait accueillir à terme des modules de sport santé 

 Fédérer les autres conseils de quartier pour construire un projet inter-quartier 

 Faire connaître les associations et les structures qui proposent des activités sportives adaptées. 

La première édition n’a pas rencontré le succès attendu car le même week-end, le conseil 

départemental des Deux-Sèvres organisait sa fête du sport « journée olympique ». Animation à 

questionner au sein de la commission Animation : relance ou non du projet ? Philippe Terrassin invite 

les conseillers de quartier à se rapprocher du conseil de quartier de Souché qui dispose d’une 

commission activité sportive.  

Intervention des conseillers de quartier : 

 Un habitant indique que le conseil de quartier ne souhaite pas faire de Troc aux Plantes cette 

année mais plutôt un petit marché en juin ou septembre sur la place Georges Renon. 

Proposition de faire venir d’autres quartiers sur les animations. 

 

Un bénévole de l’association YACABA indique qu’il a participé à la plantation de la micro-forêt, 

mercredi 3 mars, et qu’il faudrait des bénévoles pour poursuivre les plantations. La prochaine 



date est le mercredi 17 mars. Les habitants intéressés peuvent téléphoner en amont à 

l’association pour obtenir les informations. Le bénévole rappelle que « venir c'est beau et bon 

pour le climat ».  

 

 Un habitant indique qu’il existe un collectif « Voie Verte » entre Saint-Florent et Saint-Liguaire. 

Ce collectif souhaiterait se faire connaître et participer à la commission mobilité. 

 

 La directrice du CSC Les Chemins Blancs indique que le Conseil d'administration est optimiste 

et a décidé de lancer les préparatifs du Music'apéro St Flo 2021. L’événement est prévu le 

vendredi 3 juillet sur la place Georges Renon. La directrice rappelle également qu’à partir de 

la rentrée des vacances de Pâques, le CSC va organiser des animations hors-les-murs avec une 

caravane pour aller vers des nouveaux publics.  

 

2- PRESENTATION INTER CONSEILLERS  

Temps de rencontre et d’échanges entre les conseillers de quartiers. Plusieurs petits groupes sont 

formés et mis dans des « salles » de manière virtuelle. Les élus demandent aux conseillers de réfléchir 

aux questions suivantes : 

 Présentation de chaque participant dans les groupes  

 Ce que j’aime dans mon quartier ? 

 Ce que j’aimerais améliorer ? 

 

A la fin de ces échanges, une restitution est faite devant l’ensemble des conseillers de quartier, sous la 

forme de 3-4 mots clés.  

 

Restitution à la fin des 20 minutes d’échanges :  

 

Salle 1 : thèmes abordés et propositions 

- Les points positifs du quartier : tranquillité / diversification / commerces de proximité à Saint-

Florent. 

- Les points à améliorer : la mobilité douce / implanter davantage de verdure / développer les 

circuits courts 

 

Salle 2 : thèmes abordés et propositions 

- Les points positifs du quartier : plusieurs micros-quartiers au sein de Saint-Florent / solidarité 

- Les points à améliorer : le chemin du IIIème Millénaire est mal fréquenté 

 

Salle 3 : thèmes abordés et propositions 

- Les points positifs du quartier : le golf / le potentiel du chemin du IIIème Millénaire  

- Les points à améliorer : le chemin du IIIème Millénaire est mal fréquenté / la mobilité douce 

 

Salle 4 : thèmes abordés et propositions 

- Les points positifs du quartier : quartier calme / sympathique / proche du centre-ville et des 

services / dynamique / mixité dans le quartier / aménagement du square Georges Renon  

- Les points à améliorer : liaisons douces / voiries à reprendre sur la rue de Saint-Symphorien / 

le manque d’équipement extérieurs pour les adolescents / la circulation des poids-lourds dans 

certaines rues 



3- ELECTION DU CO-PRESIDENT HABITANT ET CHOIX DU REFERENT COMMISSION MOBILITE  

 
Rappel : avant chaque conseil de quartier, une réunion de bureau est organisée afin de préparer l’ordre 

du jour. 

Le bureau est composé du co-président élu, du co-président habitant,  du référent de chaque 

commission ou groupe thématique et du coordinateur de quartier. 

 

Joëlle AUMONIER se porte candidate à la co-présidence habitant. Elle rappelle son souhait de faire 

venir de nouveaux habitants au sein du conseil de quartier, de construire de nouveaux projets toujours 

dans la convivialité. Elle qualifie le quartier de solidaire. 

 

Le vote s’effectue par sondage.   

Résultat du sondage : 

 
Joëlle AUMONIER est élue avec 14 votes. 

Joëlle AUMONIER remercie les conseillers de quartier. 

 

Julie BRETEAU, Hélène DESCOURTIEUX et Yannick KERVRAN se proposent référents mobilité.  

 

[05/03/2021 : INFORMATION 

Bonsoir 

C’est avec regret que je suis obligée de me retirer du poste de référente mobilité. 

Très cordialement 

Julie Breteau ] 

Les référents de la commission mobilité sont donc Hélène DESCOURTIEUX et Yannick KERVRAN. 

 

 

4- PLANIFICATION DES PREMIERES RENCONTRES DES COMMISSIONS/ATELIERS 

 

Les dates des premières rencontres en commission sont : 

 Commission mobilité : 15 mars à 19h 

 Commission cadre de vie : 23 mars à 19h 

 Commission Animation : 29 mars à 19h 

 Commission Patrimoine : 12 avril à 19h  

 

  



5- TEMPS D’ECHANGE 
 

 Un habitant fait remarquer que le stationnement « minute » devant les écoles est souvent 

transformé en stationnement longue durée.  

La Police municipale sera avisée de cette situation. 

 

 Une habitante indique qu’elle fait partie d’une association de permaculture dont l’objectif est 

de créer des espaces de productions pour les agriculteurs et de valoriser les espaces de 

verdure. 

 

 Un habitant s’interroge sur le devenir de la friche DIA.  

 Thibault Hebrard rappelle que la friche devait devenir le nouveau centre de formation 

des Chamois Niortais. Le projet est annulé donc une nouvelle réflexion est à mener. En 

revanche cette parcelle est privée.  

 

 Une conseillère de quartier indique être référente porte-parole des riverains du Comité de 

Concertation de la Préfecture pour le site SEVESO de la zone industrielle depuis plsueirus 

années au titre du Conseil de quartier de Saint-Florent. Elle indique qu’elle reste à la 

disposition de chacun pour répondre aux questions et évoquer les retours des comités de 

concertation. 

Dans les derniers échanges, elle a été informée d’un incident survenu en octobre dernier sur 

le site ANTARGAZ ; l’industriel a été très réactif dans la gestion de l’accident.  Concernant les 

mauvaises odeurs, remarquées par certains conseillers de quartier et évoqués lors du dernier 

rendez-vous du conseil de quartier, il s’agit effectivement d’une entreprise sur site qui est en 

cours de travaux de réfection pour enrayer ce problème. 

Information élections régionales et départementales, dimanche 13 et 20 juin 2021 : 

Les dimanches 13 et 20 juin 2021 auront lieu les élections départementales et régionales. Il n’y aura 

donc pas de conseil de quartier avant le mois de juin. Cependant, cela n’empêche pas le travail en 

commission et les diagnostics de terrain. 

Philippe Terrassin prend la parole pour rappeler le besoin pour la ville de recruter des assesseurs et la 

nécessité d’une forte mobilisation pour ces deux prochaines élections. Il conclut en félicitant de 

nouveau Joëlle AUMONIER et salue sa motivation.   

 


