
Conseil de quartier de Saint Florent Mars 2005 

Compte-rendu des réunions publiques 

Quartier Saint-Florent 

Réunion du 15 mars 2005 

Validation du compte rendu de la séance du 18 janvier 2005 

Le compte rendu est adopté à l'unanimité 

Présentation du projet d'aménagement du carrefour de la rue Jean Jaurès 

2 types d'aménagement possibles sur cette intersection : 

hypothèse du double sens dans la rue Jean Jaurès. Matérialisation d'un stop au débouché de la 

rue Jean Jaurès sur l'avenue Saint Jean (afin de laisser la priorité aux véhicules circulant sur 

l'avenue Saint Jean) 

Réactions des membres du conseil et du public : 

- interdire le tourne à gauche au débouché de la rue Jean Jaurès - le stop risque d'engendrer 

des bouchons dans la rue Jean Jaurès - proposition d'aménagement d'un rond point des études 

sont en cours pour l'aménagement d'un rond point cependant ce type d'aménagement impose 

des contrainte techniques et réglementaires, qui ne sont à priori pas forcément envisageables à 

cet endroit. 

Hypothèse du sens unique : installation d'un stop au débouché de la rue Jean Jaurès et mise en 

sens unique d'un tronçon de la rue Jean Jaurès Cette solution nécessiterait d'une part une 

enquête préalable auprès des riverains et d'autre part une révision du plan de stationnement 

(maintien du nombre d'emplacements mais augmentation des chicanes)  

Vote du financement des études de faisabilité 

1) Etude de faisabilité de l'aménagement de la place george RENON : 10 000 euros dépense 

acceptée à l'unanimité 

2) Proposition de financement de l'étude de faisabilité de l'aménagement du carrefour Broche 

/Tardy : 10 000 euros Dépense acceptée à l'unanimité  

Présentation des mesures de sécurité Arizona Chemical 

Vous trouverez en annexe la présentation faite par les responsables de la société lors de la 

séance. 

Commission Voirie 



- rue Camille Desmoulins : demande d'interdiction de circulation dans la rue aux véhicules de 

plus de 3 tonnes 5 à partir du parking du CDDP 

- Charles de Gaulle/ Saint Jean d'Angély : demande d'augmentation de la durée de traversée 

piétonne. (Les services sont déjà intervenus mais le temps accordé aux piétons semble encore 

insuffisant) 

- Boulevard Jean Moulin : demande d'aménagement paysager de l'espace situé à l'intersection 

de l'avenue Saint Jean d'Angély et du boulevard Jean Moulin (derrière l'abri bus) 

- Avenue Saint Jean d'Angély : demande de réfection des trottoirs.  

Bilan des rencontres Nationales de la Démocratie 

Jean NEBAS présente un comparatif entre les différentes villes présentes aux Rencontres 

Nationales : 

 Poitiers (86) : renouvellement des membres chaque année 
 Arcueil (94) : 20 000 habitants ; 10 quartiers ; 18 000 euros par quartier 
 Francheville (69) : 12 000 habitants ; 3 conseils de quartiers ; 15 à 20 000 euros par conseil 
 Bagnolet (93) : 30 000 habitants ; 5 conseils de quartiers 
 Evry (91) : 50 000 habitants ; 20 000 euros par conseil 
 Dijon (21) :150 000 habitants ; 15 000 euros par conseil.  

Informations diverses 

Le conseil de quartier de Goise Champommier Champclairot a voté le financement d'un 

bungalow (3610 euros HT). Le conseil est il prêt à financer entièrement le second bungalow 

soit 1805 euros en plus dépense acceptée à l'unanimité 

renouvellement des conseils de quartiers 

Les appels à candidatures seront lancés au début du mois de mai : un Couleurs quartiers 

spécial consacré au renouvellement sera diffusé à l'ensemble des Niortais par l'intermédiaire 

du Vivre à Niort du mois de mai : composition des conseils, les actions, les compétences, et le 

bulletin d'inscription. Toutes les assemblées générales se tiendront au mois de juin pour qu'un 

maximum de public puisse venir échanger avec les membres du conseil. 

Des permanences peuvent être envisagées sur le quartier si toutefois le conseil le souhaite (2 

ou 3 œ journées) pour recevoir les Niortais intéressés et leur présenter le rôle des membres 

d'un conseil de quartier. Ces permanences seraient assurées par les membres volontaires. 

Pour les commissions interquartiers, les membres qui les constituent assureront le continuité, 

tant que de nouvelles commissions ne sont pas constituées. 

Foir'expo 2005 : 

Les grands projets de la Ville seront présentés dans le cadre de la Foir expo, en revanche, 

chaque conseil de quartier doit choisir un grand projet sur lequel communiquer dans le cadre 

du renouvellement dans le Couleurs Quartiers 



Plan Vélo : 

une étude de faisabilité va être conduite par la Direction du Développement durable. Cette 

étude a pour objectifs : définir un réseau cyclable sur la ville définir les possibilités techniques 

1er chiffrage Phasage 

Un premier rendu est prévu pour le mois de juin dans le cadre de la journée vélo (le dimanche 

4 juin) Rendu final au mois de septembre dans le cadre de la semaine des transports 

Questions diverses 

- Où en est le déplacement du stop rue François Mansart ? 

 

- Rue de la Mude : suite à des travaux au niveau du n°2 les trottoirs, les trottoirs ne sont pas 

regoudronnés. 

 

- Problème de stationnement anarchique rue Favriou : Fabienne RAVENEAU avait proposé 

aux riverains en 2001 la pose de potelets : cette solution avait alors été refusée. L'intervention 

de la fourrière pourrait pénaliser les riverains Michel GENDREAU et la commission voirie 

rencontreront donc les riverains afin qu'ils préconisent des solutions. 

 

- quel est le statut de l'impasse de Saint Symphorien ? c'est une impasse privée. L'ordre du 

jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 Prochaine réunion le mardi 7 juin à 20 h 30  

Présents  

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

Gérard ZABATTA 

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

Claude GAUDIN ; Gérard RICHARD ; Francis MATHIEU ; Christophe SIMONET ; Jean 

Michel MINIOT ; 

Excusés : Anne RIFFAUD Isabelle MARCHAND ; Charlotte MICHAUD ; Claude 

EPAMINONDAS ; Mireille GUERINEAU ; Jacky DESPREZ  

 


