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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). 
 

Agents municipaux : Bénédicte GABRIEL (Cheffe du service Proximité et Relations aux Citoyens); Sabrina VOLET 

(Coordinatrice Participation citoyenne). 
 

Membres : Christine COUTIN ; Antoinette JARRY ; Alexandre JEROME ; Isabelle JEROME ; Yannick KERVRAN ; Luce 

MARTIN ; Jean NEBAS ; Laëtitia NENNIERE ; Alain ROBERT ; Jacques THIOLLET. 
 

Excusés : David CHASSERIAU ; Roland COLLOT ; Chantal MOREAU. 
 

 

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

 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 
 

1/ Présentation du nouveau Service Proximité et relations aux citoyens (PRC) 

 

2/ Point d’avancement des dossiers Espaces publics 

 Rue Berthet : Aménagement de sécurité 

 

3/ Point sur les dossiers Animations 

 Parking de la Convention : nomination et inauguration de la place 

 Troc au jardin 

 Cinéma en plein air 

 

4/ Rappel des aménagements réalisés avec les crédits 2016 

 

5/ Définition des priorités 2017 des projets du Conseil de quartier Saint Florent 

 

6/ Informations diverses d’actualité 

 Evènements dans les quartiers 

 

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

 

 

1/ Présentation du nouveau service Proximité et Relations aux Citoyens (PRC) 
 

 Dissolution de la Direction des Vies participatives qui comportait 2 services : 

- Communication et participation interne 

- Vie participative externe : participation citoyenne (Conseils de quartier, Conseils citoyens) 

 
 

Service Proximité et Relations aux citoyens 

Rédaction : Sabrina VOLET 

Relevé de conclusions 
 

Conseil de quartier  
 Saint-Florent 

 

Jeudi 6 avril 2017 
 

Centre Socioculturel – 189 avenue Saint Jean d’Angély 
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 Depuis le 1er mars, l’ex Service de la Communication et participation interne rejoint la Direction de la Participation 

interne, de l'accessibilité et du développement durable 
 

 Depuis le 1er mars, l’ex Service Vie participative externe devient le Service Proximité et Relations aux citoyens.  
 

Ce nouveau service regroupe 2 cellules sous la responsabilité de Bénédicte Gabriel : les agents de l'ex service Vie 

participative externe et de la cellule des Demandes citoyennes. 
 

Ses missions 

• Traiter les réponses de la collectivité aux demandes des habitants,  

• Contribuer au développement de la culture numérique au travers du portail citoyen,   

• Gérer la participation citoyenne (Organiser la concertation sur les projets de la Ville, animer et assurer le suivi des 

Conseils de quartier et citoyens…). 
 

 
  

Depuis le 13 mars 2017, vous pouvez, comme chaque citoyen, faire votre  signalement en ligne : https://www.vivre-

a-niort.com/fr/services-publics/vos-demarches/vos-demarches/signaler-une-anomalie-sur-la-voie-

publique/index.html 

 

Il existe toujours un numéro et mail unique :  

 05.49.78.78.90 

 demandes.proximite@mairie-niort.fr 

A noter que le téléphone est le canal à privilégier pour le signalement de toutes les urgences (mise en sécurité de 

l’espace public). 

 

2/ Point d’avancement des dossiers Espaces publics 

 

 Avenue Saint Jean d’Angély – Tronçon compris entre le carrefour de la Liberté et le pont SNCF : Sécurisation 

des piétons et traitement de la vitesse. 

 

 

https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/vos-demarches/vos-demarches/signaler-une-anomalie-sur-la-voie-publique/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/vos-demarches/vos-demarches/signaler-une-anomalie-sur-la-voie-publique/index.html
https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/vos-demarches/vos-demarches/signaler-une-anomalie-sur-la-voie-publique/index.html
mailto:demandes.proximite@mairie-niort.fr
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Rappel du projet  

La commission « Cadre de vie » a soulevé un problème de vitesse, de stationnement et de sécurité des piétons 

(passages piétons non  protégés), des racines d’arbres soulèvent le goudron et ont abimé le cheminement,  absence 

de trottoir sous le pont, problème de la signalisation vers la rue du Nord et avec l'interdiction du tourner à gauche, le 

bas-côté n’est pas entretenu et gêne les personnes venant du pont pour se rendre à l'arrêt de Bus Mansart, … 
 

A noter : Après le pont et sur la Zone Industrielle de Saint Florent, la Communauté d’Agglomération du Niortais a un 

projet de requalification.  
 

 
 

Chiffrage du projet 

- Tronçon Liberté-pont SNCF : 3 plateaux surélevés : 60 000 € 

- Pont SNCF : trottoir pour cheminement piéton : 20 000 € 

- Tronçon pont SNCF- limite d’agglo : cheminement léger en bi-couche calcaire + traversées piétonnes : 10 000 €, dans 

l’attente de l’éventuel giratoire au débouché de la rue du Nord. 
 

Estimation de la faisabilité des travaux : Fin 2017  

Sous réserve de financement par la Direction des Espaces publics ou par les crédits de quartier 2017 dans ce cas, ce 

projet sera soumis à l’arbitrage des élus au moment du choix définitif des projets financements avec l’enveloppe 

mutualisée de 200 000 € des crédits de quartier 2017. 

 

 Rue Berthet : Aménagement de sécurité 

Lors du dernier Conseil de quartier, le Bureau d’Etudes a présenté 2 scénarii aux membres et aux riverains présents.  
 

Les riverains présents ont exprimé le souhait de maintenir la circulation à double sens et validé la pose de deux paires 

de coussins berlinois* qui seront posées à hauteur du n° 11 et n°29. 
 

 
 

Le chiffrage des deux paires de coussins berlinois = 2 800€ les 2 paires  
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Une campagne de comptages a été réalisée du 23 mars au 2 avril 2017. 
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 Rue Jean Jaurès : La matérialisation des cases de stationnement et la pose de baliroads sont achevées pour 

une expérimentation de 3 mois pour les baliroads. Si cette solution donne satisfaction, des ilots seront réalisés en dur. 
 

Avant 

 
 

 

       Après 

  

  

3/ Point sur les dossiers Animations  
 

 Parking de la Convention 

 

Pour rappel 

L’inauguration du parking du 19 mai 2017 est reportée à septembre 2017. 

Lors du dernier Conseil de quartier les membres ont proposé de nommer le parking qui n’a pas de véritable nom.  
 

La commission de dénomination a émis un avis défavorable à la proposition. 

Avis soumis : Maintien « Parking de la Convention » 

 

 Troc au jardin 

La date retenue : Dimanche 9 avril 2017 de 14h à 18h, place Georges Renon + présentation de la charte « jardinage au 

naturel » 
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Bilan 

La seconde édition a connu une bonne fréquentation avec un peu plus de 50 visiteurs, contre 20-25 visiteurs à celui 

du 1er mai 2016. Une liste d'environ 20 personnes intéressées pour participer ou être informées du prochain Troc 

plantes a été élaborée. 

 Présence de l'association des Abeilles des Deux-Sèvres. Son représentant ne connaissait pas le concept et a 

trouvé que c'était une belle occasion d'échanger et de partager sur la nature en général. 

 8 chartes de jardinage au naturel ont été signées pendant le troc plantes. 
 

Points à améliorer : l'installation et la communication.  

Pour l’installation, il faudra prévoir l’arrivée des exposants plus tôt ou plus de plantes dès 14h car certains visiteurs du 

début sont repartis sans rien voir.  

Pour la communication, prévoir davantage de flyers, diffusion internet,… mais pour une 2nde édition, c'est plutôt 

encourageant.  
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 Cinéma en plein air 

Le quartier de Saint Florent a été choisi parmi les différents lieux pour la projection de la 3ème édition du ciné en plein 

air. 
 

Date proposée : Samedi 22 juillet   

Lieu : Stade municipal, av. de la Rochelle (A confirmer) 

Lieu de repli : Théâtre Jean Richard (A confirmer) 
 

Cette année, il est proposé de mettre en place une soirée d’animation par le Conseil de quartier et/ ou le Centre 

Socioculturel avant la projection.  

La commission « Animation » propose d’organiser un pique-nique festif en partenariat avec le Centre Socioculturel 

« Les chemins blancs » accompagné d’une troupe musicale.  
 

Les membres de la commission doivent rencontrer prochainement le directeur de Carrefour Market et la Boulangerie 

Crépin afin de pouvoir offrir aux participants une salade de fruits accompagnée d’une brioche. 
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4/ Rappel des aménagements réalisés avec les crédits 2016  
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5/ Définition des priorités 2017 des projets du Conseil de quartier Saint Florent  
 

 Les crédits d’investissement 2017 

• Pour 2017, la Participation citoyenne dispose à nouveau de 200 000 € de crédits d’investissement mutualisés pour 

les projets des Conseils de quartier sur l’ensemble de la ville. 

• Chaque Conseil de quartier émet ses priorités parmi les projets évoqués, travaillés. Pour une partie certains sont 

déjà connus car ils ont été recensés dès 2016. Sont-ils toujours d’actualité, à conserver dans les demandes ? 

 

 1er tronçon Av. St Jean d’Angély (Compris entre le Boulevard de la Liberté et le Pont SNCF) : 60 000€  

 

Vote du Conseil de quartier : POUR à l’unanimité. 

  

6/ Informations diverses d’actualité  
 

Evènements dans les quartiers : 
-> Exposition de Printemps RegArts Evanescents : du 30 mars au 5 mai à la Médiathèque du Lambon 

 
-> Petit Marché de Souché : Dimanche 9 avril + Dimanche 11 juin de 9h à 13h 

 
-> Vide grenier Tour Chabot Gavacherie : Dimanche 14 mai 2017 

Animations pour enfants gratuites (manège, clown, structure gonflable). Emplacement gratuit. 
 

-> Anim’Ecolo aux Brizeaux : Mercredi 31 mai de 10h à 19h 
Journée thématique « Zéro Déchets ».  
De nombreuses animations et un marché de producteurs. 

 
-> Les Voisinades niortaises : Vendredi  5 mai 2017 
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-> Journée de la propreté -  samedi 13 mai : 
Parcours « Rando – collecte » :  
 - Secteur Ste Pezenne : Déchèterie rue de Sérigny  
 - Secteur quartier Nord : parc des Brizeaux et Moulin à vent 
 

Les conseillers qui souhaitent participer seront dotés de gants et de sacs remis en début de journée. 

 

  Questions diverses 

- Chemin Moulin de Saint Symphorien (chemin se situant à gauche de la rue de la Mude juste avant le pont de 

la Rocade) : dépôts sauvages 

Réponse : Le dépôt a été retiré par des agents de la Propreté urbaine le 10.04.2017.  

  

- Bd Jean Moulin : Occupation par les gens du voyage sur la friche de l'ancien LIDL. Des barbecues sont allumés 

et provoquent des nuisances visuelles et olfactives. 

Réponse : La Police municipale a été informée. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 


