
 
Conseil de quartier de Saint-Florent 

Le 17 mars 2022 à 20H00 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

 

Rédaction : Manon MATHE 

 

********** 

 
Participants : 21 participants dont la co-présidente habitante Joëlle AUMONIER, le co-président élu 

Thibault HEBRARD, l’adjoint à la Vie Participative Philippe TERRASSIN, l’adjoint en charge de l’espace 

public Dominique SIX, le conseiller municipal délégué à la coopération citoyenne Karl BRETAU. La 

coordinatrice du service Proximité et Relations aux Citoyens Manon MATHE et le responsable Etude 

et Travaux Fabrice DARTAYET.  

15 conseillers de quartier et habitants.  

 

 

 

 

********** 

 
 

 

 

 

Ordre du jour : 

 Les actualités du Quartier  

 Les projets de la commission Animation  

 Le projet de Végétalisation de la cour du CSC Les  Chemins Blancs 

 Temps d’échanges  

 

 

  



1. Les actualités du quartier 
 

L’aménagement d’un cheminement piéton  
Fabrice DARTAYET, responsable Etudes et Travaux, présente le plan d’aménagement de la jonction 

piétonne entre la rue des Pré du Paire et le rond-point avenue Saint-Jean d’Angély avant le pont SNCF. 

L’aménagement vise à sécuriser les piétons de la rue des Pré du Paire et du nouveau lotissement. 

Le cheminement piéton sera matérialisé par un revêtement plus clair et la pose de balises permettra 

de délimiter la zone piétonne sans empêcher les automobilistes de sortir de chez eux. 

Les travaux sont prévus avant le début de l’été. 

 

 

 

 

  



2. Les projets de la commission animation  
 

Marché de Noël, retour sur l’édition 2021 
Joëlle AUMONIER, co-présidente habitante du conseil de 

quartier, indique que le marché de noël fut joyeux, dynamique, 

animé, dans une ambiance festive malgré la pluie.  

Les exposants étaient satisfaits. Le trufficulteur a proposé des 

visites pédagogiques sur ces terres, ce qui a intéressé les 

animateurs du CSC Les Chemins Blancs.   

Le panier garni a rapporté 54 euros. La somme a été remise au 

CSC. 

Le groupe de musique a été très apprécié et a permis de 

redonner « un coup de soleil » à la manifestation. 

Joëlle AUMONIER remercie l’ensemble des bénévoles, la 

directrice du CSC Stéphanie KERDONCUFF et ses équipes, le 

service de la Vie Participative, le Père noël ainsi que Thibault 

HEBRARD, co-président élu du quartier.  

Le marché de Noël 2022 aura lieu le vendredi 25 novembre. Les 

conseillers de quartier font un appel aux bénévoles pour 

s’impliquer dans l’organisation de l’événement.  

Thibault HEBRARD remercie Joëlle AUMONIER pour son 

implication et sa motivation.   

 

Le Marché de producteurs 
Yannick KERVAN, conseiller de quartier, présente le marché des 

producteurs qui s’est tenu le dimanche 20 mars de 9h à 13h sur la place 

Georges Renon.  

13 exposants ont participé au marché dont 11 qui ont proposé à la vente 

des produits alimentaire, 1 exposant de savon et un stand tenu par des 

infirmières pour présenter un projet humanitaire avec le Burkina Faso. 

Le CSC Les Chemins Blancs a organisé une animation avec des jeux de 

pistes.  

Les prochaines dates de marché sont : le 19 juin et le 18 septembre. 

  



3. Le projet de végétalisation de la cour du CSC Les Chemins Blancs 
 

Thibault HEBRARD, co-président élu du conseil de quartier, présente sa volonté de co-construire avec 

l’ensemble des usagers du quartier un projet de végétalisation, d’aménagement durable pour la cour 

du CSC. 

Thibault HEBRARD rappelle l’importance de la cour du CSC dans la vie du quartier ainsi que la 

multiplicité des usages.  

 

 

 

Aujourd’hui la cour n’est plus adaptée aux usages. La température estivale ne permet pas toujours 

d’accueillir les usagers dans de bonnes conditions.  



Thibault HEBRARD propose d’organiser un premier atelier le mercredi 4 mai à 18h avec les conseillers 

de quartier, le CSC, les habitants du quartier et tous ceux qui souhaitent s’investir dans le projet. 

L’objectif est que ce projet soit porté et construit par les citoyens et présenté ensuite aux services de 

la Ville et les élus. 

 

4. Temps d’échanges 
 

Question : la rue de la Mude est dangereuse pour les piétons, un aménagement est-il prévu ? 

Réponse : Fabrice DARTAYET indique que des comptages ont déjà été réalisés. Le sujet pourra être 

travaillé en commission cadre de vie. 

 

Question : la rue de Goise ne dispose pas de trottoirs pour le passage des pétions, poussettes, fauteuils 

roulants. Peut-on passer la rue en sens unique pour créer un trottoir plus large ? 

Réponse : les élus proposent que ce sujet soit étudié et traité en commission cadre de vie avec les 

services techniques de la Ville.  

 

Question : pourquoi les marquages au sol s’effacent aussi rapidement ? 

Réponse : Dominique SIX, adjoint à l’espace public, explique que les peintures qui étaient utilisées 

auparavant étaient composées de produits classés dangereux et pas écologiques. Les nouvelles 

peintures résistent moins longtemps, les services de la Ville refont donc les marquages au sol tous les 2 

– 3 ans.  

  

Question : les coussins berlinois sont dangereux pour les fauteuils roulants qui sont obligés de passer 

au milieu de la route, peut-on les supprimer ? 



Réponse : les élus expliquent qu’il est difficile de trouver un aménagement qui réduise la vitesse et soit 

adapté aux personnes à mobilité réduite. Le terre-plein semble la solution la plus adaptée. La Ville de 

Niort, dans ses nouveaux aménagements, évite l’installation de coussins berlinois. 

Question : la Ville contrôle-t-elle la remise en état de la chaussée après l’intervention des 

concessionnaires ? 

Réponse : Dominique SIX indique que la ville contrôle les fins de chantier mais qu’il y a énormément de 

chantiers à vérifier.  

 

Question : quel est le devenir de la friche DIA ? 

Réponse : Les élus rappellent que le terrain appartient à un privé. Un projet d’urbanisation est en cours. 
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