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Co-Présidente élue : Agnès JARRY (Conseillère municipale).  
 

Elus municipaux : Dominique SIX (Adjoint au Maire), Romain DUPEYROU (Conseiller municipal), Jacques ARTHUR 

(Conseiller municipal). 
 

Agents municipaux : Sabrina VOLET (service Vie participative). 
 

Membres : Joëlle AUMONIER, David CHASSERIAU, Roland COLLOT, Vincent COURTADE, Sylvie DUPUIS DULUC, 

Antoinette JARRY, Alexandre JEROME, Isabelle JEROME, Gaëlle MANGIN, Chantal MOREAU, Jean NEBAS, Jacques 

THIOLLET. 
 

Excusés : Jean-François BOUHIRON, Luce MARTIN, Alain ROBERT,  

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

Ordre du jour du Conseil de quartier : 
 

1. Point de cadrage sur les crédits d’investissement et de fonctionnement de la Vie participative, 

2. Retour sur le travail des commissions, suites données et priorisation des projets pour 2015, 

3. Informations diverses. 

 

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

1. Point cadrage sur les crédits d’investissement et de fonctionnement de la Vie 

participative par Romain DUPEYROU, Conseiller municipal. 
 

M. Romain DUPEYROU, Conseiller municipal en charge de la vie participative et outils numériques, donne des 

précisions sur les budgets d’investissement et de fonctionnement des conseils de quartier. En effet, le conseil de 

quartier n’aura plus d’enveloppe fixe en investissement étant donné que le budget qui s’élève à 200 000€ pour 

l’année 2015 est mutualisé entre les 9 quartiers. C’est pourquoi, il est demandé aux membres de prioriser les projets 

d’aménagement dans l’espace public. Le budget de fonctionnement n’a quant à lui pas changé par rapport à l’année 

dernière, il s’élève à 91 000€. 

 

2. Retour sur le travail des commissions, suites données et priorisation des projets 

pour 2015. 
 

 Commission valorisation patrimoine 

Cette commission, composée de cinq conseillers est animée par Isabelle JEROME.  
 

L’axe étudié par la commission est le recensement de sites remarquables sur le quartier à valoriser par la création de 

pupitres, de panneaux de signalisation. 

 
 

Direction des Vies Participatives 

Rédaction : Sabrina VOLET 

Relevé de conclusions 
 

Conseil de quartier  
 Saint-Florent 

 

Jeudi 23 avril  
 

Centre Socioculturel – 189 avenue Saint Jean d’Angély 
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Les membres de la commission souhaitent obtenir un exemplaire du mémoire qui a été rédigé en 2006/2007 par un 

étudiant de la Faculté de Poitiers. 
 

Le projet d’édition du mémoire de Master d’Aurélien Rimbeau-Moreau a été abandonné. Aucun crédit n’a donc été 

utilisé sur le budget de fonctionnement du Conseil de quartier.  

Le mémoire est donc la propriété d’Aurélien Rimbeau-Moreau et la reproduction et la diffusion sont liées à son 

autorisation.  
 

Une instance inter-quartier pour réfléchir et travailler sur la valorisation du patrimoine (bâti, naturel,…) à l’échelle de 

la Ville, a été mise en place depuis le 17 avril 2015. 

 

 Commission vie de quartier 

La commission ne s’étant pas réunie avant le Conseil de quartier, les projets seront présentés à la prochaine réunion. 

 

 Commission cadre de vie / espace public 

Cette commission composée de huit conseillers est animée par David CHASSERIAU.  
 

o Aménagements de la rue de Goise 

Les riverains et la commission cadre de vie demandent la sécurisation des piétons sur l’ensemble de la rue. 

La commission a évoqué une éventuelle possibilité de cheminement des piétons le long du mur d’enceinte de l’hôpital, 

côté IFSI. 
 

Il n’est pas possible de créer un cheminement piéton dans l’enceinte de l’Hôpital pour raison de sécurité. 

Pour réaliser un cheminement piéton aux normes (1.40m de large), la rue devra passer à sens unique. 
 

Une concertation globale sera à  lancer afin d’étudier la possibilité d’un sens unique, le plan de circulation, les 

éventuels reports de flux… avant de prendre une décision. 
 

o Rue Réaumur 

Problème de stationnement des étudiants de l’IFSI : un grand parking est à leur disposition, rue Réaumur. Il est très 

utilisé mais il ne suffit pas. Ils se garent sur la partie terrain vague et quelques véhicules dépassent et obligent alors 

les piétons à descendre du trottoir. 
 

La commission admet qu’une interdiction de se stationner le long de la voie SNCF ne serait pas la meilleure solution 

mais demande la matérialisation de cases de stationnement. 

En revanche, il est demandé l’interdiction du stationnement sur la bretelle rejoignant le Boulevard du Général de 

Gaulle. 
 

o N° 157 rue Jean Jaurès 

La commission s’étonne que le n° 157 ne soit pas rue de la Plaine.  
 

Il s’agit de respecter la logique d’appartenance physique au même quartier ( la voie de chemin de fer fait coupure), 

et de prendre en compte la contrainte de continuité des n° de voie de l’axe principal desservant le secteur, à savoir 

celui de la rue J. Jaurès. 
 

o Rue Camille Desmoulins 

Manque de visibilité des automobilistes et des cyclistes qui se croisent dans cette rue.  
 

Le contre-sens cyclable est compliqué car il y a du stationnement à droite. 
 

o Avenue de la Rochelle 

Absence de réfection des trottoirs et de pistes cyclables 
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Une réflexion est en cours pour une reprise plus large des trottoirs. Plusieurs hypothèses sont à l’étude par les 

services de la Ville. 
 

o Avenue Saint Jean d’Angély 

Constat d’abandon des travaux de sécurisation du dernier tronçon de l’avenue. 

Le passage piéton près du pont n’est pas signalé. 

Lors de la présentation du projet de requalification de l’avenue Saint Jean d’Angély au Conseil de quartier du 23 juin 

2011, les conseillers avaient exprimé leurs craintes concernant la fluidité de la circulation. En effet, le projet 

prévoyait la suppression de la voie centrale de tourne-à-gauche en direction de la Rochelle (Bd Jean Moulin). De 

plus, les poids-lourds ne pouvant pas passer par le centre-ville, ils empruntent cet itinéraire. 
 

o Carrefour avenue de la Rochelle – rue du Petit Bois 

Danger pour les véhicules qui souhaitent tourner à gauche au STOP. 
 

Aux heures de pointe, il peut être compliqué et dangereux de sortir par la gauche en direction de la Rochelle. Les 

usagers qui se sentent en danger, peuvent tout à fait faire le tour du rond-point. 

Les services vont étudier la demande du CQ. 
 

o Boulevard Louis Pasteur 

Demande de matérialisation de stationnement 
 

Un projet de création de voie de bus est encore à l’étude sur cette voie et il rendrait impossible la mise en place de 

stationnement. 
 

o Impasse Jean Jaurès 

Constat d’abandon de cette impasse 
 

Cette impasse n’est pas laissée à l’abandon mais n’est pas aménagée. Cependant, le jour où elle le sera, le 

stationnement des riverains y sera probablement interdit. 
  

o Rue Jean Jaurès 

Absence de portique de gabarit et de hauteur pour empêcher les PL de s’engager dans cette rue. 
 

Cette demande sera relayée auprès de la Direction des Espaces Publics. 
 

o  Les friches LIDL et Altenburger 

Quel devenir pour ces friches ? 
 

 En ce qui concerne l’ancien LIDL, un permis de construire a été délivré le 16 avril 2014. Il s’agit d’un projet de 

Résidence seniors de 138 logements. La Mairie ne possède pas d’information particulière sur le devenir de cette 

opération. 
 

Pour ce qui est du site Altenburger, des fouilles archéologiques ont été réalisées par l’INRAP du 13 au 17 avril. Le 

maître d’ouvrage est en attente du rapport.  

Un permis d’aménager (lotissement de 8 lots) a été délivré à la société ATS sur la parcelle située entre la rue des 

Tournelles et l’impasse Richard le 08 décembre 2014. Concernant les bâtiments donnant au 171 avenue St Jean 

d’Angély, il n’y a pas de projet actuellement. 
 

o Pont SNCF rue Jean Jaurès 

Problème de sortie des véhicules des riverains + sensation d’insécurité sous le pont SNCF. 
 

Les feux clignotants ont été remis en service le 20 mars par les services. Le déclenchement du passage au rouge des 

deux côtés se déroule lors d’un appel d’un piéton pour emprunter la voie sous l’ouvrage SNCF. 
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Les membres du Conseil de quartier sont unanimes pour que cette demande soit soumise pour arbitrage aux élus. 
 

o  Rue Bersat 

Danger de circulation, accrochage, voie de shuntage 
 

Une réflexion est lancée à la Direction des Espaces publics. 

Une prestation de comptages a été réalisée (semaine 16 et 17) pour mieux cerner les flux de circulation Rue Bersat 

et rue Jean Jaurès 

1. Entre le chemin du Cervolet et rue Dabault. 

2. devant l’impasse Jean Jaurès 
 

o Rue de la Convention 

Reprise de l’enrobé du parking arrière du CSC Chemins blancs qui est en très mauvais état. 
 

Coût des travaux de réfection du parking : 50 000€ 
 

Le projet est finalisé par le service de la voirie. En attente du financement. 

Les membres du Conseil demandent des informations concernant les travaux en cours au Centre Départemental 

Documentation Pédagogique. Une partie du mur donnant sur le parking de la Convention a été détruit et supprime 4 

places de stationnement. 
 

o Rue de la Broche 

Les riverains ont demandé un dispositif afin de faire ralentir les véhicules dans cette rue. 
 

 Un comptage des véhicules a été réalisé par la Direction des Espaces Publics. 

Conclusion : il s’avère que le trafic est important certainement lié à l’activité de la MACIF et la  vitesse est inadaptée. 
 

Les riverains ont été rencontrés par les services le 26 janvier 2015, afin de recueillir leurs avis sur la mise en place de 

coussins berlinois entre les rue Bela Bartok et Saint Symphorien. Un Info-quartier a été laissé dans les boites aux 

lettres pour les absents. 

Les riverains rencontrés étaient tous favorables. 
 

Les 4 paires de coussins berlinois ont été installés et donnent entière satisfaction aux riverains. 
 

o Autres remarques 

- Porte d’entrée de Centre Socioculturel, côté avenue Saint d’Angély : problème d’ouverture. Porte trop lourde. 

- Rue Paul de la Blache : Problème de déjections canines. 

- Eglise de Saint-Florent : La pendule n’est pas à l’heure. 

- … 

Toutes les demandes et remarques du Conseil de quartier ont été entendues et transmises aux services compétents. 

 

3. Informations diverses 
 

 Calendriers 

Le prochain Conseil de quartier de Saint-Florent 

Jeudi 18 juin 2015, à 20h00 

En présence de M. le Maire (centre Socioculturel – Avenue Saint Jean d’Angély) 

 

Les dates des prochaines réunions des commissions 

Commission « Cadre de vie » : lundi 11 mai, 20h, CSC « Chemins blancs » 

Commission « Valorisation du patrimoine » : mercredi 12 mai, 20h, CSC « Chemins blancs » 
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 Visite en Bus  
La visite en bus du quartier 

Samedi  06 juin 2015, à 14h00 

Objectif : permet de visualiser sur place de nombreux projets finalisés, en cours ou à réaliser. 

Un plan du parcours sera envoyé aux participants. 

 

 Projet de sensibilisation aux pratiques de jardinage au naturel avec la 

mission Biodiversité de la ville de la Niort 
La Ville de Niort a identifié la Trame Verte et Bleue communale (en 2011), il en ressort une surface importante de 

jardins qui jouent un rôle indispensable dans la fonctionnalité de cette Trame Verte et Bleue. C’est-à-dire que les 

pratiques de jardinage menées sur ces espaces impactent directement la Biodiversité et la Trame Verte et Bleue du 

territoire. 

Par ailleurs, un projet de loi (la loi LABBE) prévoit d’interdire l’usage de certains pesticides pour les particuliers en 

2022. 

La Ville de Niort souhaite élaborer un document permettant d’accompagner les particuliers dans leurs pratiques de 

jardinage au naturel dont les objectifs sont de : 

 Diminuer ou supprimer l’utilisation des pesticides 

 Favoriser la protection des ressources (eau, biodiversité) 

 Engager une démarche collective des citoyens. 

La finalité est bien la préservation de la santé humaine et de protection de la biodiversité. 

La mission Biodiversité cherche à constituer un groupe de citoyens volontaires. 

Le but étant de co-construire ce document à l’échelle de Niort et de définir des animations grand public afin 

d’impliquer les différents acteurs du jardinage. 

La première rencontre aura lieu le mardi 19 mai de 18h30 à 20h à l’hôtel de ville. 
 

Antoinette JARRY, Alexandre et Isabelle JEROME se sont portés volontaires pour se rendre à cette première 

rencontre.  

 

 Rappel dates inaugurations d’ici l’été 
- Jeudi 28 mai à 18h30 : inauguration de la cours du CSC Chemins blancs (CQ Saint Florent) 

- Mercredi 3 juin à 17h30 : inauguration de la place Jacques de Liniers (CQ centre-ville) 

- Vendredi 5 juin à 16h : inauguration du verger – jardin collectif (Sainte-Pezenne) 

- Vendredi 12 juin à 18h : inauguration de la place Henri Lambert (CQ Sainte Pezenne) 

- Dimanche 14 juin à 12h : inauguration du jardin des petits fruits (CQ Souché) 

 

 Autres dates à retenir 
      - Samedi 20 mai : Assemblée générale du Centre Socioculturel Chemins Blancs 

      - Vendredi 26 juin : Apéro St Flo – Place Georges Renon 

 

 Séances cinéma en plein air  
Cet été, la Vie participative va contribuer à  4 projections de cinéma en plein air + 2 autres portées par les CSC du 

Parc 

      - 2 projections par le CSC du Parc en juillet  

      - 1 projection sur la place du Donjon début juillet 

      - 1 projection dans la cour de l’école A d’Aubigné à St Liguaire mi-juillet 

      - 1 projection sur le quartier des Brizeaux en août 

      - 1 projection au bassin d’orage de Champclairot en septembre. 
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 Réflexion sur la place du vélo  
Depuis un an, les élus et les services de la Ville en lien avec l’association Villovélo identifient des circuits dans le but 

d’établir un schéma et réaliser une cartographie 

A ce jour, deux circuits ont été validés : 

- La Mude -> La Brêche 

- La Brêche -> Terre de Sports 
 

Gaëlle MANGIN et David CHASSERIAU se sont portés volontaires pour rejoindre le groupe de travail inter-quartier 

« La place du vélo »  
 

 

 

Fin de la réunion à 22h40 


