CONSEIL DE QUARTIER
DE
SAINT FLORENT
Direction de la Vie Citoyenne
Service Participative

Relevé de conclusions du conseil de quartier
du 12 décembre 2006

Co-Présidents : Catherine REYSSAT ; Jean NEBAS.
Elus municipaux : Amaury BREUILLE ; Michel GENDREAU ; Danièle GANDILLON
Membres : Jacques ARTHUR ; Bruno BLANCHARD ; Robert BONNIFET ; Agnès CANTIN; Roland
COLLOT ; Jacques DUBE; Sylvie DUBUC ; Claude EPAMINONDAS ; Jean-Claude GAUDIN ; Mireille
GUERINEAU ; Yannick KERVRAN ;Gérard MACKE, Francis MATHIEU; Jean-Michel MINIOT ; Sylvie
MIOT ; Rémy PERRIN ; Gérard RICHARD ; Jean-Paul RICHET, Anne RIFFAUD,
Service Vie Participative et Mairie de quartier : Laurence FAUCON; Sabrina ROUSSEAU.
Excusés : Rodolphe CHALLET ; Sylvie DUPUIS DULUC ; Olivier LE MAUR ; Jacques THIOLLET.
Absents :Ghislaine BERTHEAU ; Karine CASAMAYOU ; Christabelle CHOLLET ; Michèle LE FRIANT ;
Sylviane SALAUN.
Public : environ 10 personnes.
Ordre du jour :
-

Approbation du Compte-rendu de la séance précédente.
Priorité 2007 : présentation de la programmation Espaces verts/ voirie et positionnement du conseil de
quartier.
Implantation éventuelle d’un centre de tri mécanique.
Compte-rendu des commissions : place Georges Renon.
Questions et informations diverses :
- Matériel école Louis Pasteur.
- Point sur Dijon.
- Validation des dates du 1er semestre 2007.

Démission : Denis MOUTTE

1/ Approbation du compte rendu de la séance du 27 juin 2006.
Le compte rendu est validé par le conseil.

2/ Priorité 2007
Concernant les priorités 2007, deux réunions ont eu lieu les 16 et 21 novembre 2006. Les 9 quartiers ont été
divisés en deux afin de permettre une meilleure explication des programmations des travaux pour l’année 2007.
Grand projet
-

Rond point Saint Jean d’Angély/ Jean Jaurès : en raison des difficultés rencontrés place du Roulage, la
réalisation du rond point déjà budgété, débutera fin janvier/ début février 2007.
D’ailleurs, à la fin de la semaine, soit fin décembre 2006, la circulation devrait à cet endroit être rétablie dans
les deux sens rue de la Gare et, côté pair, le stationnement redevenir convenable. .
Travaux d’entretien de la voirie :
-

Rue Charles de Foucauld : réfection des trottoirs. Coût : 5 880€
Allée Thébault : enrobé mince de la chaussée. Coût : 8 190€
Rue de Nambot :enrobé mince de la chaussé. Coût : 31 200€

Opération d’aménagement :
-

Carrefour Tardy/ Saint Symphorien : Etude de faisabilité : Coût : 10 000€
La tranchée (2ème tranche) : réabilité les chaussées. Coût : 50 000€
Carrefour Pélerins/ Jean Jaurès : Etude de faisabilité Coût : 5 000€

Eclairage Public :
-

Rue Dille : Coût : 3 500€
Rue Arsène d’Arsonval : Coût : 4 000€
Rue de la Pigeonnerie : Coût : 7 500€

Ouvrages d’art/ murs de soutènement :
-

rue de la Mude : mise en sécurité et mise aux normes : 6 000€

Espaces verts :
- Place Georges Renon : 150 000€.
Une participation est demandé au conseil de quartier à hauteur de 80 000€
Vote : pour : 18
/
contre : 1
Divers :
-

Avenue Saint Jean d’Angély : travaux d’élagage du 11 au 29 décembre 2006.
Carrefour Tardy/ Saint Symphorien : il n’est pas question de réaliser les travaux à ce carrefour en 2007.
Néanmoins, il est prévu une étude de faisabilité et ce sera une priorité 2008.
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-

MACIF : Il n’est pas encore question d’une extension de la MACIF. Aucune construction n’est prévue dans
l’immédiat. Dans le cas contraire, le conseil de quartier en sera informé
Avenue Saint Jean d’Angély (devant la Mairie de quartier) : demande de nettoyage.
Rue Jean Pommier : les arbres coupés à la suite des tempêtes n’ont jamais été remplacés.
Réponse : tout remplacement doit passer en commission arbres. Si les arbres n’ont pas été remplacés, peutêtre s’agit-il d’un problème de capacité de développement.

3/ Implantation éventuelle d’un centre de tri
Présenté par Amaury BREUILLE, Adjoint au Maire des Espaces verts.
Amaury BREUILLE a présenté la possible implantation d’un centre de tri mécanique dans la zone industrielle
de Saint-Florent. Le traitement et le recyclage des déchets sont des compétences de la CAN.
Actuellement, le tri des déchets propres et secs (papiers, cartons, plastiques et métaux) est effectué en
partenariat avec le Smited de l’unité de Bressuire.
La communauté d’agglomération de Niort souhaite se doter de son propre centre de tri, naturellement à
proximité des poids de population et des grands axes de dessertes.
La CAN souhaiterait donc, en accord avec la Ville de Niort, acquérir un terrain à proximité d’Arizona
Chemical, sur une emprise d’environ 4 hectares (centre de tri et centre de transfert prévus sur place).
Pour plus de clarté, la municipalité propose à une forte délégation du conseil de quartier de visiter le centre de
tri de Bressuire.
Avant la clôture des études techniques, des enquêtes publiques, autorisations et financements, la réalisation de
ce centre de tri des déchets propres et secs ne sera pas effective avant 4 à 5 ans.
Ce centre ne devrait pas engendrer de nuisances olfactives et sonores dans le quartier, ni d’ailleurs de
problèmes d’envol de papier car le déchargement des camions pourrait se faire dans un lieu clos.
La Ville aimerait que ce centre de tri soit également doté d’une déchetterie moderne, équipement qui fait défaut
dans ce secteur de Niort.
_________________________________________________________________________________________
4/ Compte-rendu des commissions
Places Georges Renon
La commission doit se réunir avec Manuel GASNIER, service Espaces verts, début janvier 2007 et sera
présenté au conseil de quartier du 19 février.
Rue de Nambot/ Mansart
La commission souhaitait qu’en venant du Centre-Ville, les véhicules puissent tourner à droite (rue de Nambot)
et venant de Saint Jean d’Angély, une interdiction de tourner à gauche. Cependant, cette solution ne peut pas
être retenue car les habitants résidant en face de cette rue ne pourront plus rentrer chez eux.
Il est donc proposé de mettre à l’essai un panneau « interdit de tourner à gauche »
Vote : Proposition des plots (à l’essai) : pour :10
Maintien actuel : pour : 5
Panneau « interdiction de tourner à gauche » : pour : 5
La solution retenue est l’installation de plots. La rue de Nambot sera donc « en sens interdit ».
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5/ Questions et informations diverses
Ecole Louis Pasteur
Suite à la fermeture de classe, l’équipe a réorganisé l’espace à l’intérieur de l’école. Une salle de réunions
(équipe éducative, conseil d’école…) a pu être dégagée.
Les affaires scolaires n’ayant pu satisfaire leur demande pour 2006, c’est la raison pour laquelle l’école
s’adresse au conseil de quartier afin de financer l’achat de 6 tables et 8 chaises à hauteur de 1 500€.
Vote : pour : 1 / contre : 9 / abstention : 9
Il est évoqué la possibilité de récupérer du matériel qui ne sert plus notamment dans d’autres écoles.

Point sur Dijon
Plus de 900 personnes ont participé les 20 et 21 octobre 2006 aux Rencontres Nationales de la Démocratie
Locale à Dijon. La délégation niortaise de 26 personnes (élus, conseillers de plusieurs quartiers et des
techniciens) a profité du voyage en car pour échanger des expériences et des impressions enrichissantes.
1ère journée : différents Forums où les conseillers ont pu s’exprimer. Ils ont pu se rendre compte qu’il existe des
fonctionnements très variés selon les villes. La Ville de Niort n’a pas à rougir de son propre fonctionnement
depuis 2002 avec les conseils de quartier. Elle a su éviter de tomber dans des situations délicates que
connaissent d’autres villes aux pratiques différentes.
2ème journée : présentation du thème des rencontres « crise civique, fracture sociale » et ateliers l’après-midi qui
ont permis de nombreux débats. Thème : chômage, violence dans les quartiers…
_________________________________________________________________________________________
Validation des dates du 1er semestre 2007
Bureau : mercredi 24 janvier 2007
mercredi 4 avril 2007
lundi 21 mai 2007
Conseil de quartier : lundi 19 février 2007
mercredi 2 mai 2007
mercredi 20 juin 2007 (Assemblée générale)

La séance est levée à 23h.
Pour mémoire, les priorités du Conseil de quartier pour 2007 sont les suivantes :
-

Carrefour Saint Symphorien/ Louis Tardy/ Jean Moulin
Aménagement de la place Georges RENON
Carrefour des Pélerins/ Jean Jaurès.

La prochaine séance du conseil de quartier aura lieu le lundi 19 février 2007 à 20h30 à la Maison de quartier de
Saint Florent.
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