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Le compte rendu est adopté à l'unanimité  

Compte rendu de la réunion publique à l'école Pasteur 

Une réunion publique s'est tenue ce 18 janvier à l'école Pasteur, en présence des directeurs, 

des enseignants de parents d'élèves, d'élus (Michel GENDREAU et Robert PLANTECOTE), 

de 2 membres du Conseil de quartier (Elisabeth TARRET et Francis MATHIEU) ainsi que 

des techniciens du service patrimoine Bâti de la Ville. L'objet de cette réunion avait pour but 

de discuter de l'interdiction de l'accès au groupe scolaire en dehors des heures d'ouverture de 

l'école. 

La Municipalité avait pris l'engagement il y a quelques années " d'ouvrir " la cour de 3 

établissements scolaires niortais afin de permettre aux habitants du quartier de bénéficier des 

équipements et des espaces verts installés au sein de l'école. Il s'avère que cette possibilité 

génère aujourd'hui plusieurs problèmes notamment liés à des incivilités. En effet les parents 

d'élèves et les enseignants retrouvent régulièrement aux lendemains de week-ends, nombre 

d'immondices divers et variés mettant en cause la sécurité, voire la santé, des enfants. 

Dans un premier temps il s'agit donc de consolider et rehausser les grillages d'enceinte de 

l'établissement et d'étudier les possibilités de l'imitation d'accès à la cour aux véhicules de 

services et aux taxis spécialisés. Les possibilités pour créer un accès privatif à la cour vont 

également être étudiés. La fermeture de la cour interviendra dès la rentrée 2005. En attendant 

le passage de la police municipale est réclamé, et éventuellement l'intervention de la fourrière.  

Ouverture du Foyer d'accueil d'urgence  

Le nouveau foyer d'accueil d'urgence fonctionne officiellement depuis la fin du mois de 

novembre. 

A ce jour aucun incident particulier n'est à déplorer. 

L'inauguration officielle à laquelle sont conviés tous les membres du Conseil se déroulera le 9 

février 2005 à midi (sous réserve de disponibilité du Préfet). 

Report de l'inauguration Sine die  



Préparation des Rencontres Nationales de la Démocratie Locale 

Les Rencontres Nationales se dérouleront les 28 et 29 janvier prochains à Noron. Peu de 

membres du Conseil de quartier de Saint Florent se sont inscrits à ce jour. 

Deux temps forts sont à noter pour les conseillers de quartier, à savoir le vendredi après-midi 

à partir de 16 h 30 et le samedi après-midi, moment où sont organisés des ateliers sur 

plusieurs thèmes divers et variés 

 les habitants et la presse locale 

 la décentralisation 

 les services publics 

 le budget participatif  

Proposition du financement de l'achat de vestiaires pour le stade Massujat 

L'association de football Niort Saint-Florent demande le financement d'un bungalow pour que 

les enfants puissent se changer avant et après les entraînements. Le coût d'un bungalow 

s'élève à 3610 euros. 

Acceptation de la dépense par le Conseil à l'unanimité. 

Cette proposition sera également soumise au Conseil de quartier de Goise/Champommier/ 

Champclairot pour un co-financement.  

Informations diverses 

- Proposition d'achat d'un sonomètre et d'un cinémomètre pour mise à disposition de tous 

les quartiers (environ 2000 euros par quartier). Le bureau n'est pas favorable à l'achat d'un 

sonomètre. Le conseil de quartier émet un avis défavorable, car il ne voit pas l'intérêt d'un tel 

achat. 

- Fermeture des cimetières : tous les cimetières extérieurs au centre ville restent ouverts la 

nuit car ils ne sont pas équipés de portail électronique. 

- Installation probable d'un centre médico-social rue Camille Desmoulins : aucun permis 

de construire n'est déposé à ce jour. 

- Le portail de la MCPT, financé par le conseil de quartier, est posé depuis le 6 janvier. 8/ 

Questions diverses 

- Piscine Rougier : la haie a été dégagée. De quelle nature sont les travaux prévus sur ce site 

? 

- Proposition de représenter les quartiers lors de la prochaine Foire Exposition. les élus 

proposent que le projet phare de chaque Conseil soit valorisé sur le stand Ville de Niort. 

- Un membre propose que le quartier de Saint-Florent s'investisse dans la prochaine 

manifestation "Immeubles en Fête". 



- Rue Claude Perrault : les arbustes situés sur les trottoirs ont été arrachés il y trois ans mais 

n'ont jamais été remplacés par une autre végétation. Les riverains demandent soit le 

rebouchage des emplacements, soit la plantation d'une petite végétation. 

- Suite à la réunion du 10 avril 2003, où le conseil avait abordé les risques industriels liés à la 

présence sur le quartier de Arizona Chemical et Sigap Ouest, le Conseil de quartier avait 

souhaité qu'un dispositif d'indemnisation rapide soit mis en place en cas d'accident. Un 

riverain souhaite savoir où en est cette procédure. 

La Ville ne peut intervenir sur le sujet car il appartient à chaque riverain de se renseigner 

auprès de son assureur. En effet pour indemniser il faut avant tout qu'il y ait dommage ; le 

Code Civil précise par ailleurs que c'est celui qui cause un dommage qui doit le réparer, en 

l'occurrence les assurances des entreprises concernées. 

- Où en est la procédure de diminution du périmètre de sécurité ? 

Ce point sera porté à l'ordre du jour du 15 mars. Les responsables de Arizona Chemical et 

Sigap Ouest seront invités afin de présenter les mesures de sécurité prises depuis 2003. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.  

Présents : 

Elus Municipaux : Michel GENDREAU ; Danielle GANDILLON ; Geneviève RIZZI ; 

Gérard ZABATTA 

Membres : Marie Odile TARDIEU ; Elisabeth TARRET ; Ghislaine BERTHEAU ; Jean 

Claude GAUDIN ; Anne RIFFAUD ; Jérôme DAVID ; Gérard MACKE ; Claude 

EPAMINONDAS ; Christophe SIMONET ; Dominique HERAULT ; Jean NEBAS ; Gérard 

RICHARD ; Francis MATHIEU ; Jean Michel MINIOT ; Mireille GUERINEAU ; Frédérique 

TOURGIS ; Jacky DESPREZ 

Excusés : Isabelle MARCHAND ; Gérard BILLY ; Charlotte MICHAUD ; Eric 

COTILLEAU  

 


