
Conseil de quartier de Saint Florent Avril 2003 

Compte-rendu des réunions publiques 

Quartier Saint-Florent 

Réunion du 10 avril 2003 

Présents : 

Elus Municipaux : Michel GENDREAU ; Luc DELAGARDE ; Danièle GANDILLON ; 

Gérard ZABATTA 

Membres : Marie Odile TARDIEU, Elisabeth TARRET ; Mireille GUERINEAU ; 

Emmanuel BARRE ; Claude EPAMINONDAS ; Christophe SIMONET ; Isabelle 

MARCHAND ; Ghislaine BERTHEAU ; Charlotte MICHAUD ; Gérard RICHARD ; 

Frédérique TOURGIS ; Jean NEBAS; Dominique HERAULT ; François QUINTREAU ; 

Laurent GORIOUX ; Eric COTILLEAU ; Yannick KERVRAN ; Jean Michel MINIOT ; 

Jacky DESPREZ . 

Excusés : Anne RIFFAUD ; Jean Luc LANGEVIN ; Gérard MACKE  

Mise en lumière de l'Eglise de Saint Florent 

Ce projet s'inscrit dans une politique globale d'illumination de 5 églises niortaises. 

L'intérêt de la mise en lumière réside essentiellement dans la valorisation des bas reliefs situés 

sur la façade. Des spots seront placés sur le devant ainsi que sur les piliers de chaque côté de 

la façade. Des essais préalables seront réalisés afin d'optimiser les résultats en respectant le 

voisinage. 

Coût de l'opération : 28 100 euros imputés au budget général de la ville 

délais de réalisation : début 2004 

Proposition du Conseil :prévoir l'illumination visible de la rocade.prévoir la pose d'un 

panneau explicatif : la commission communication est chargée de prendre contact avec 

Christian GENDRON Conservateur des Musées 

Arizona Chemical et Sigap Ouest 

L'entreprise Arizona Chemical doit régulariser sa situation , suite à des modifications 

d'activité, et à un renforcement du dispositif réglementaire, c'est pourquoi elle a fait l'objet 

d'une enquête publique du 10 mars au 11 avril. 

Monsieur MALANDIN, Directeur de l'entreprise peut, si le Conseil le souhaite, être présent 

lors de notre prochain conseil du 02 juin. 

Laurent GORIOUX a rencontré le responsable de la SIGAP qui lui a présenté les dispositifs 

de sécurité. Depuis 4 ans 80 % du budget de Sigap ouest est consacré à la sécurité 



Proposition Conseil : Il faudrait envisager un dispositif d'indemnisation rapide des victimes 

en cas d'accident. Cette question sera portée à l'ordre du jour du prochain Conseil 

Compte rendu de la commission voirie du 27 mars 

projet d'aménagement de l'Avenue de la Rochelle entre le Boulevard de l'Atlantique et 

l'avenue Henri Sellier 

Cet aménagement vise à sécuriser les piétons et les vélos : Pour les piétons : protection par un 

système d'îlots en dur sur le passage existant près de la boulangerie. La traversée du passage 

se fera en 2 temps. 

Création d'un deuxième passage piétons en face de chez le fleuriste. 

Pour les cyclistes : matérialisation d'une bande cyclable de chaque côté de la chaussée. 

Ilots peints pour ralentir les automobilistes. Le coût de ce premier tronçon s'élève à 5500 

euros dont une moitié pourrait être imputée au Conseil de quartier du Clou Bouchet et l'autre 

au Conseil de quartier de saint Florent. Proposition de mener la réflexion sur l'ensemble de la 

rue, auquel cas le montant total serait de 11000 euros. 

Projet d'aménagement du croisement de la rue Jean Jaurès et de l'avenue saint Jean 

D'Angély 

Volonté de sanctionner le stationnement anarchique dans le quartier 

proposition Mairie : Fiche de proximité à la Police municipale pour verbalisation 

systématique aux endroits signalés. 

Pose de miroirs rue Camille Desmoulins, angle de la rue Bersat et de l'avenue saint Jean 

D'Angély, et à la sortie du supermarché sur la rue Saint-Symphorien, ainsi qu'à l'angle des 

rues François Mansart et de Nambot 

Information Mairie : Le montant de l'achat et de la pose d'un miroir s'élève à 1000 euros. Il 

paraît donc essentiel de bien étudier ces propositions. 

Dangerosité des zébras sur l'avenue de la rochelle par temps de pluie pour les motos 

Le code de la route interdit toute circulation sur ce type de marquage : est-il judicieux 

d'engager des dépenses coûteuses et favoriser ainsi le non respect du code de la route ? 

L'abribus situé face à la pharmacie de l'avenue Saint Jean D'angély gêne la visibilité au stop 

de la rue Bertet. 

Proposition Mairie : On peut peut-être envisager la pose d'un nouvel abribus sans "retour" 

latéral, cependant ce type d'abribus ne protège pas des intempéries. La meilleure solution 

réside peut être dans l'installation de retours transparents 

Mauvais état des trottoirs de la rue Jean Pommier 

Effectuer un nettoyage régulier des anciennes toilettes situés place Georges Renon ainsi que 

des bouches d'égouts de l'avenue Pasteur 



L'aménagement du carrefour de la Broche sera traité par un groupe de travail de la 

commission : ce dossier constitue une priorité.  

Sortie à la Tranchée 

En accord avec les membres du Conseil la visite prévue sur le secteur de la tranchée aura lieu 

le jeudi 5 juin, départ de la MCSP à 18 heures. 

Questions diverses 

rue de la Broche : le passage piétons à la sortie des jardins débouche sur une rue : envisager 

son déplacement. 

rue de la Broche : il n'y a plus de remblais dans le virage ce qui le rend très dangereux (de 

l'avenue de la Rochelle vers le nouveau lotissement) 

Remettre en état le grillage situé entre le stade de foot et la résidence 

Pourquoi les arbres de l'avenue Jean Jaurès sont ils taillés à cette période ? 

Réponse Mairie : Un marché est passé avec l'ONF en ce qui concerne la taille des arbres. 

Cependant la taille dite "en vert" n'entrave en rien la bonne repousse des arbres. 

Commission inter quartiers sur les questions relatives aux transports en commun. Volontaires 

: Mireille GUERINEAU et Marie Odile TARDIEU 

Pour info : En raison de l'indisponibilité des salles de la MCPT le prochain Conseil de 

quartier initialement prévu le 02 juin, ne pourra avoir lieu à cette date 

Le Bureau dont la prochaine réunion se tiendra le 13 mai déterminera une nouvelle date qui 

vous sera aussitôt communiquée. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30  

 


