
 
Conseil de quartier de Saint-Florent 

Le 29 septembre 2022 à 20H00 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

 

Rédaction : Manon MATHE 

 

********** 

 
Participants : 19 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 BRETEAU. La 

coordinatrice du service Proximité et Relations aux Citoyens Manon MATHE, la responsable du service 

Proximité Relations aux Citoyens Irene TOSI et le service prévention déchets verts et valorisation 

biodéchets de la Communauté d’Agglomération du Niortais, Edith JOSSE. 

 

 

 

 

********** 

 
 

 

 

 

Ordre du jour : 

 Les actualités du Quartier  

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

 Les projets de la commission Animation  

 Temps d’échanges  

 

 

  



1. Les actualités du quartier 
 

Présentation de la démarche des composteurs collectifs  
Edith JOSSE, du service de  prévention des déchets verts et valorisation des biodéchets de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais présente la démarche des composteurs collectifs. 

Une étude de caractérisation de septembre 2021 constate une moyenne de 192 kilos de déchets par 

habitant par an dont 57 kilos de déchets putrescibles avec 23 kilos de gaspillage alimentaire.  

 

L’objectif est de pouvoir diminuer de 20% les ordures ménagères résiduelles. Edith JOSSE rappelle 

que l’agglomération accompagne les particuliers et professionnels au changement des pratiques, 

notamment en prévision des changements du service de collecte.  

 

  



Les actions proposées par Niort Agglo sont les suivantes : 

 développer la gestion de proximité des biodéchets avec  compostage individuel, collectif, en 

établissement et des pratiques moins productrices de déchets 

 compléter les solutions avec le lombricompostage en appartement 

 aider à la location de broyeurs individuels 

 communiquer et sensibiliser 

 

Les pistes à étudier sur le quartier de Saint-Florent : 

• Déployer un ou des nouveaux sites de compostage de quartier 

• Développer des chantiers broyage pour les usagers 

 

Les sites potentiels dans le quartier : 

 

 

 

Edith JOSSE reste à disposition pour échanger sur le sujet : 05.17.38.80.90  

  



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

 

Thibault HERBARD et Stéphanie KERDONCUFF, directrice du CSC, présentent la réflexion menée par les 

habitants sur le projet de végétalisation de la cour du CSC Les Chemins Blancs. 

La cour du CSC est très utilisée par les habitants du quartier. Elle reçoit énormément d’usagers et 

d’usages : accueil de loisir, accompagnement à la scolarité, activités pour adultes, location de salle 

pour les fêtes privées, les élections etc. Le CSC est également fréquemment traverser.  

Stéphane KERDONCUFF rappelle la richesse de pouvoir bénéficier de 600m² en cœur de quartier. 

La cour du CSC ne répond plus aux besoins actuels, c’est un ilot de chaleur l’été, les températures ne 

sont plus acceptables pour recevoir les enfants dans de bonnes conditions. L’objectif est donc de 

rendre le sol moins minéral et de créer de nouvelles zones d’ombres.  

 

Thibault HERBRAD rappelle la démarche du projet participatif : la création vient des habitants pour 

ensuite présenter le projet aux services de la ville. Le collectif d’habitant s’est donc réuni 6 fois en 

atelier de travail. Afin de pouvoir présenter une esquisse, Jordane ANCELIN paysagiste au Parc Naturel 

Régional du Marais Poitevin a accompagné la démarche.  



 

 

 

Le mot d’ordre dans la construction du projet est l’efficience. Une partie minérale de l’existant sera 

conservée afin de faciliter les cheminements et les jeux pour enfants comme vélos, trottinettes.  

L’espace central est imaginé en calcaire semé afin de pouvoir circuler et accueillir des événements tout 

en gardant un esprit végétal. 

Deux nouveaux arbres seront plantées, des pergolas avec des plantes grimpantes seront également 

positionnées le long des bâtiments non classés afin d’apporter un ombrage naturel.  

Une partie enherbée avec des séparations est imaginée pour accueillir les exposants lors des marchés.  

  



 



Un espace pour stationner la caravane est prévu dès l’entrée du site à proximité du portail.  

Un kiosque pourrait prendre part sur l’espace central afin de créer un point de convivialité lors des 

événements.  

L’idée de le forme du « kiosque » n’est pas définie elle reste à inventer. 

La suite des étapes : 

 Le projet va être présenté à l’ensemble des élus et services techniques 

 Le  mobilier doit être travaillé avec les habitants en favorisant un maximum les objets recyclés. 

Thibault HEBRARD rappelle que cette démarche est une expérimentation sur la ville. La construction 

de ce projet de quartier doit servir d’exemple.  

Un conseiller de quartier interroge sur la durée et le montant des travaux. Thibault HEBRARD indique 

que le projet est seulement en phase esquisse et que les services techniques de la ville ne l’ont pas 

encore étudié. 



3. Les projets de la commission animation 

Les marchés de producteurs  
Yannick KERVRAN,  conseiller de quartier, a organisé trois marchés de producteurs sur l’année 2022 sur 

la place Georges Renon: le 20 mars, le 19 juin et le 18 septembre. 

Le premier marché du 20 mars a très bien 

fonctionné. 

Le second marché du 19 juin a connu moins de 

succès avec l’épisode caniculaire et les élections à 

la même date.  

Le dernier marché du 18 septembre a également 

attiré moins d’habitants. Le 18 septembre était 

également la date des journées du patrimoine. 

Le prochain marché aura lieu en 2023. Le 

calendrier devra donc être étudié attentivement 

avant la proposition des dates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Troc aux Plantes 
 

Les conseillers de quartier souhaitent renouveler 

un troc aux plantes sur la place Georges Renon 

comme les deux dernières éditions de 2016 et 

2017.  



Le marché de noël  
Joëlle AUMONIER, co-présidente habitante, annonce la date du marché de noël : le vendredi 25 

novembre de 16h à 21h dans la cour du CSC Les Chemins Blancs.   

Au programme : 

 20 exposants sont prévus sur le marché 

 Un groupe de musique 

 Des ateliers pour les enfants 

 Une soupe et salade de fruits offertes 

Joëlle AUMONIER rappelle le besoin de bénévoles. Les 

habitants se retrouvent dès le jeudi 24 novembre à 

14h afin de préparer la soupe.   

Une habitante indique que les temps de bénévolats 

ne conviennent pas aux actifs.  

 

 

 

Le temps fort de la Vie Participative 
Philippe TERRASSIN annonce la date du temps fort : le mardi 8 novembre à 

20h. Rendez-vous au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville pour un temps de 

partage et d’échanges sur l’année écoulée. 

 

 

 

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

Réponse : Dominique SIX indique que des comptages ont déjà été réalisés. Le sujet pourra être travaillé 

en commission cadre de vie. 

 

Question : Est-ce qu’il y a une réflexion au sujet d’une limitation de vitesse Boulevard Jean-Moulin ? 

Réponse : Dominique SIX rappelle qu’en concertation avec les riverains et le conseil de quartier, une 

bande cyclable a été aménagée ainsi qu’un marquage de stationnement pour permettre d’écarter la 

circulation des habitations. Le Boulevard Jean-Moulin est un axe structurant de la ville et donc très 

fréquenté.  

 

Question : quels sont les travaux réalisés avenue de La Rochelle ? 

Réponse : Dominique SIX indique qu’il s’agit des travaux de mise en accessibilité des quais de transports 

urbains.  

  



Question : peut-on imaginer d’installer une boîte aux lettres pour que les habitants puissent poser des 

questions aux élus ? 

Réponse : Thibault HEBRARD rappelle qu’il existe sur le site de la ville de Niort l’outil « Signalements 

d’anomalies » qui permet de faire remonter aux services et élus les anomalies rencontrées dans la ville. 

Le conseil de quartier pourrait cependant imaginer installer une boîte à idée. 

 

 

 

Manon MATHE 

Coordinatrice Participation Citoyenne 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Ville de Niort 

05.49.78.74.42 

 


