
Conseil de quartier de Saint Florent Novembre 2004 

Compte-rendu des réunions publiques 

Quartier Saint-Florent 

Réunion du 23 novembre 2004 

Bilan de l'assemblée plénière du 2 octobre 2004 

Elisabeth TARRET Cite les membres qui sont excusés et indique qu'Amaury BREUILLE sera 

présent au Conseil du 18 janvier 2005. 

Chaque membre est invité à donner son avis : 

Claude EPAMINONDAS a apprécié l'organisation de la journée et un partage d'idées en se 

demandant toutefois s'il y a eu prise de décisions importantes. Il déplore le fait que les 

membres de la délégation de la ville de la Roche-Sur-Yon n'aient pas été intégrés parmi les 

Niortais à l'occasion du déjeuner ; 

Jean-Michel MINIOT y ajoute l'aspect " convivialité " de cette rencontre ainsi que la 

participation active de tous les membres ; 

Jean NEBAS déclare mieux percevoir le fonctionnement des services municipaux ; 

Christophe SIMONET a relevé l'intérêt de certains projets communs à plusieurs conseils de 

quartiers ; 

Mireille GUERINEAU est favorable au renouvellement des échanges avec une autre ville 

qui a institué un système identique à celui de Niort ; 

Ghislaine BERTHEAU confirme l'intérêt de ces échanges ; 

Elisabeth TARRET a vécu une très bonne journée et souligne l'investissement des 

conseillers municipaux enfants à l'atelier propreté ; 

Rodolphe CHALLET a apprécié la convivialité qui régnait lors de cette assemblée ainsi que 

la participation nombreuse et active des conseillers et leur crédibilité qui a permis le vote de 

travaux prioritaires. Il ajoute que tout niortais est le bienvenu à cette occasion. 

Puis il présente les journées nationales de la démocratie qui se dérouleront les 28 et 29 janvier 

2005 à Niort, c'est la première fois dans une ville de moyenne importance. Les membres des 

bureaux seront invités à oeuvrer avec le réseau régional en cours de création. 

Le renouvellement des conseillers exige une ouverture à tous ceux qui le veulent. Les 

membres en place actuellement choisiront de continuer ou de laisser la place aux nouveaux ; 

une incitation à ceux qui ne font pas une démarche volontaire sera faite par un tirage au sort. 



Relate la prestation de Niort aux journées de la démocratie qui ont eu lieu à Auxerre les 14 et 

15 février 2004 : mention assez bien.  

Commission inter-quartiers pistes cyclables 

Il s'agit de relier des pôles importants tels que la gare, le centre d'action culturelle, les chemins 

du 3ème millénaire en partant de la place de la Brèche ; - il est regrettable que dans le 

recadrage de la rue de la gare, les pistes cyclables n'aient pas été prévues de même pour la 

réalisation des travaux place du Roulage ; Michel GENDREAU réaffirme le voeu de relier les 

quartiers sous la forme d'une étoile autour de la place de la Brèche ; il demande le 

développement des accès par les avenues de Paris et de la Rochelle qui constitueraient deux 

axes expérimentaux (nord/sud) 

Gérard MACKE va convier en réunion les conseillers de quartiers et les conseillers 

municipaux enfants.  

Questions et informations diverses 

- demande d'un sonomètre pour mesurer l'émission sonore (motos, mobylettes...) : cet achat 

pourrait être partagé entre tous les quartiers ; 

 

- Gérard RICHARD relate le courrier de Mme JURZA Marie 63, rue de l'Yser qui demande le 

remboursement de frais de remplacement d'un chaineau cassé par l'accrochage d'un camion 

; 

 

- Jean NEBAS informe que le transformateur situé rue Honoré de Balzac appartenant à 

EDF a été masqué par 2 beaux massifs réalisés par les jardiniers municipaux ; 

 

- Aménagement de la place Georges RENON : les projets du service espaces verts sont 

attendus avec impatience ; 

 

- A constaté comme d'autres riverains que 4 personnes dorment dans leur voiture sur cette 

place ; 
Claude VITELLINI lui répond que le service de veille sociale les a rencontrés mais qu'ils 

refusent de rejoindre une structure d'accueil. Il n'est pas possible de les y contraindre tant 

qu'ils ne troublent pas l'ordre public. 

 

- Le site SNCF : M le Maire et Michel GENDREAU ont rencontré le directeur qui a 

manifesté son étonnement devant un tel spectacle. Il leur a annoncé qu'il en référait à son 

directeur régional. 

 

- Le terrain rue Jean Jaurès loué par la Sté EINE : ce dernier appartient à la CAN ; d'autre 

part il n'y a pas de dépôt de matières dangereuses. 

 

- ARIZONA CHEMICAL : M. MALANDIN a reçu MM GENDREAU et TAPIN du 

Conseil de Goise pour leur présenter l'étude faite au sujet des odeurs nauséabondes. 

 

- Théâtre de St-Florent : Yannick KERVRAN attend qu'il soit mieux entretenu. 

 

- Illuminations : compte tenu de la non-augmentation du budget cette année, le plan restera 



identique à l'an passé. 

 

- Fermeture de la cour de l'école Pasteur : Michel GENDREAU demande 2 ou 3 

volontaires pour l'assister au conseil des parents d'élèves le 18 janvier 2005 à 17h ; Elisabeth 

TARRET et Francis MATHIEU s'y rendront. 

 

- Cimetière de St-Florent : Mme BERTHEAU se plaint d'un vol d'une stèle familiale et 

s'étonne que ce ne soit pas fermé la nuit. 

 

- Cimetière de la Broche : des personnes âgées demandent l'installation d'un point d'eau 

supplémentaire. 

 

- ARYRA : expose son projet de créer un lien social à l'occasion de l'extension du parking de 

l'hôpital. Des rencontres avec les différents partenaires (inspection académique, MCPT 

Centre, école Paul Bert, ESN, MCC du port) permettront de réaliser des décorations fixes à 

raison d'un tiers du lieu et des expositions mobiles sur les 2/3 tiers restants ; son voeu étant 

d'être prêt courant du second semestre 2005 pour solliciter une participation financière. 

Marc THEBAULT le considère comme un beau et bon projet. 

 

Rodolphe CHALLET signale qu'il leur faudra associer le Conseil de quartier aux délibérations 

de leur association afin de demander un financement. 

 

Michel GENDREAU en parlera lors du prochain bureau et les tiendra informés. Clôture de la 

séance à 22h50.  

Présents : 

Elus municipaux : Danielle GANDILLON, Geneviève RIZZI, Rodolphe CHALLET, Gérard 

ZABATTA, Michel GENDREAU. 

Excusé : Amaury BREUILLE 

Membres : Marie-Odile TARDIEU, Ghislaine BERTHEAU, Jean-Claude GAUDIN, Claude 

EPAMINONDAS, Mireille GUERINEAU, Gérard MACKE, Francis MATHIEU, Jean 

NEBAS, Anne RIFFAUD, Elisabeth TARRET, Gérard RICHARD, Dominique HERAULT, 

Jean-Michel MINIOT, Christophe SIMONET, Jean NEBAS, Jacky DESPREZ 

Excusés : Charlotte MICHAUD, Isabelle MARCHAND, Gérard BILLY, Jérôme DAVID 

Agents municipaux : Anne-Cécile RESCOURIO, Nicole DESCAZAUX, Robin 

DEGREMONT, Claude VITELLINI  

 


