
Conseil de quartier de Saint Florent Novembre 2002 

Compte-rendu des réunions publiques 

Quartier Saint-Florent 

Réunion du 19 novembre 2002 

Présents : 

Membres : Marie Odile TARDIEU ; Michel GENDREAU ; Jean NEBAS ; Anne RIFFAUD 

; Ghislaine BERTHEAU ; Isabelle MARCHAND ; Charlotte MICHAUD ; Dominique 

HERAULT ; Jean Michel MINIOT ; Christophe SIMONET ; Emmanuel BARRE ; Jean 

Claude GAUDIN ; Jean Luc LANGEVIN ; Gérard RICHARD ; Frédérique TOURGIS ; 

Christian PEREZ ; Danièle GANDILLON ; Jacky DESPREZ ; Franck TERRASSON. 

Mireille GUERINEAU ; Laurent GORIOUX ; Claude EPAMINONDAS ; Edwige 

PAUVERT ; Jérôme DAVID ; Eric COTILLEAU 

Direction de la proximité et de la Citoyenneté : Pierre LACORE (Directeur adjoint à la 

Direction de la Proximité) Nicole DESCAZAUX (MCSP) ; Anne-Cécile RESCOURIO 

(Assistante Conseils de quartier) 

Excusés : Francis MATHIEU ; François QUINTREAU ; Yannick KERVRAN ; Elisabeth 

TARRET ; Gérard MACKE ; Michèle LE FRIANT ; Luc DELAGARDE 

Absents : Gérard BILLY ; Estelle PICARD 

Invités : Gérad NEBAS, Adjoint au Maire chargé de la Sécurité Monsieur PAQUEREAU, 

Directeur de l'école PASTEUR  

Plan Particulier d'Intervention SIGAP OUEST 

La Préfecture, invitée au Conseil de Quartier a fait savoir qu'elle ne viendrait pas. Madame la 

Directrice de cabinet du Préfet précise dans son courrier qu'une plaquette d'information 

destinée aux personnes intéressées est en cours d'élaboration, et propose d'organiser une 

réunion publique sur le sujet. 

 

Bilan de la consultation publique qui s'est tenue à l'Hôtel de Ville du 14 octobre au 15 

novembre : 

 54 remarques émises sur le registre, co-signés par plusieurs personnes pour certaines 
 3 courriers-mail sur le portail de ville. 

Au regard des remarques émises, deux questions sont soulevées : 

 d'une part la complexité du dossier d'où la difficulté à émettre un avis. 
 d'autre part, de nombreuses personnes réclament le déplacement de l'entreprise.  



La municipalité a déjà évoqué ce dernier point avec la direction de SIGAP OUEST qui 

n'envisage pas du tout ce déplacement à moins d'y être contrainte.  

Seul l'Etat peut imposer la délocalisation ; le rôle de la Mairie se limite à l'élaboration des 

plans de sécurité en cas d'accident. La décision est prise d'informer la population Saint-

Florentaise par Info Quartier (bulletin municipal d'information) lorsque une date de réunion 

publique sera proposée par la Préfecture, afin de mobiliser le plus grand nombre de personnes. 

Problèmes de Sécurité à l'école PASTEUR 

Il est précisé que les problèmes surviennent en dehors des heures d'ouverture de l'école (soir 

et week-end) ; des jeunes s'approprient la cour ce qui occasionne de nombreuses gênes pour le 

voisinage (trouble du voisinage; tessons de bouteilles, insécurité ...). 

Monsieur PAQUEREAU précise que la municipalité souhaitait laisser cet établissement 

ouvert au public en dehors des heures de classe afin que les habitants du quartier puissent 

profiter des espaces verts ainsi que des aires de jeux. Le conseil de quartier demande à 

l'unanimité la fermeture de l'école en dehors des heures de classe, ce qui faciliterait 

l'intervention soit de la police soit de l'AMTPU au nom de l'application de la réglementation. 

Présentation des Commissions 

En raison de l'absence de Monsieur KERVRAN rapporteur de la Commission 

Environnement/ Espaces verts/ Bâtiments et de la Commission Culture/ Sports et Loisirs, 

seules 2 commissions ont pu être présentées : 

- Commission " Urbanisme, Voirie, Sécurité routière et Transports en commun " 

rapportée par Emmanuel BARRE et Christophe SIMONET Ci-joint le rapport de la 

commission et les projets sur lesquels elle propose de se pencher 

- Commission Communication rapportée par Christian PEREZ. 

La commission se propose d'apporter sa contribution au FLORILEGE, journal du quartier 

élaboré et diffusé par les membres de la MCPT. Une page pourrait informer les Saint-

Florentais du travail effectué par le Conseil de quartier. Une maquette sera présentée lors 

d'une prochaine réunion de bureau. Par ailleurs Monsieur PEREZ souhaite que les réunions de 

bureau soient élargies ponctuellement aux membres des Commissions. 

- Commission Citoyenneté et Sécurité rapportée par Monsieur GORIOUX. 

Laurent GORIOUX considère que cette commission n'a pas forcément lieu d'exister car elle 

reprend des thèmes déjà abordés par d'autres commissions. Par ailleurs il est décidé de faire 

parvenir à tous les membres du Conseil de quartier de Saint-Florent un bulletin d'inscription 

dans les commissions.  

Questions diverses 

- rue du Treillot (au niveau du portail d'entrée de l'imagerie) : un capot de voiture a été 

déposé ainsi que des sacs poubelles éventrés. 

Réponse : l'enlèvement sera effectué le vendredi 22 novembre par le service Prestations de 

Proximité 

- Bois de la Tranchée : les services municipaux nettoient régulièrement les fossés mais des 

sacs poubelles y sont déposés. Par conséquence, la machine débroussailleuse les broie 



également ce qui engendre l'éparpillement des détritus. procédure : lors d'un constat de dépôt 

d'ordures, contacter Sylvie SIMONNET au service de proximité ( 05.49.78.78.98) qui 

transmettra au service Prestations de Proximité 

- Comment se fait-il que la presse annonce la possibilité d'obtenir 2 petites poubelles (à la 

place d'une grosse) et que le service Nettoiement le refuse ? 

- Rue Saint Symphorien : les véhicules roulent à grande vitesse, et multiplication de 

passages de semi-remorques Michel GENDREAU va demander à la police municipale d'y 

effectuer des contrôles réguliers 

- rue Jean Jaures : vitesse des camions de la blanchisserie de l'hôpital un courrier signé des 

co-présidents sera adressé au Directeur de l'Hôpital 

- rue Berthet : problèmes de stationnement devant le restaurant Chez Marcel 

- rue Antoine Vignoy : le stationnement des véhicules à l'angle de la rue (rue de Nambot) 

obstrue la visibilité. 

- MCPT : il serait souhaitable que les services municipaux procède au nettoyage de la cour 

plus régulièrement (tapis épais de feuilles mortes). 

Réponse : la MCPT peut contacter directement Sylvie SIMONNET au service de Proximité 

(05.49.78.78.98) qui transmettra au service Prestations de Proximité. 

- Chemin du IIIème millénaire : il semblerait que le passage soit impossible par temps de 

pluie sur 2 portions du chemin (secteur de la Tranchée, derrière les Papillons Blancs). 

Réponse : ces parcelles ne sont pas encore acquises par la Ville de Niort, cependant 

l'entreprise est intervenue dans la semaine 47 pour stabiliser le terrain avec des cailloux. 

- Rue Louis Blanc : multiplication des déjections canines ; Proposition de créer un espace 

chien à proximité 

- Le Conseil de Quartier de Goise/ Champommier/ Champclairot souhaite être informé de la 

date de la réunion publique concernant SIGAP OUEST, organisée par la Préfecture afin de 

mobiliser ses membres. 

Il est précisé que toutes ces questions seront reprises dans les différentes commissions.  

 


