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

Relevé de conclusions de l’Assemblée de quartier
du 20 juin 2007
Co-Présidents : Catherine REYSSAT ; Jean NEBAS.
Elus municipaux : Michel GENDREAU ; Danièle GANDILLON
Membres : Ghislaine BERTHEAU ; Bruno BLANCHARD ; Robert BONNIFET ; Agnès CANTIN; Karine
CASAMAYOU ; Roland COLLOT ; Jacques DUBE ; Sylvie DUBUC ; Sylvie DUPUIS DULUC ; Claude
EPAMINONDAS ; Jean-Claude GAUDIN ; Mireille GUERINEAU ; Yannick KERVRAN ; Sylvie MIOT ; Rémy
PERRIN ; Gérard RICHARD ; Jacques THIOLLET.
Service Vie Participative et Mairie de quartier : Laurence FAUCON ; Sabrina ROUSSEAU ; Nicole DESCAZAUX.
Excusés : Jacques ARTHUR (donne pouvoir à S. DUPUIS DULUC) ; Karine CASAMAYOU ; Rodolphe CHALLET ;
Christabelle CHOLLET ; Michèle LE FRIANT ; Gérard MACKE ; Francis MATHIEU ; Jean-Michel MINIOT (donne
pouvoir à A. CANTIN) ; Jean-Paul RICHET ; Anne RIFFAUD.
Absents : Olivier LE MAUR ; Sylviane SALAUN.
Public : 32 personnes.

Ordre du jour :
-

Approbation du Compte-rendu de la séance du 10 mai 2007,
Intervention de la MACIF,
Projet fresque,
Pistes cyclables : présentées par Amaury Breuillé,
Bilan d’activité du conseil de quartier et des commissions,
Priorités 2008,
Informations diverses

1/ Approbation du compte rendu de la séance du 19 février 2007
Le relevé de conclusions est validé à l’unanimité.
2/ Intervention de la MACIF
Présenté par Michel Algan
La MACIF a un projet d’extension. Cet investissement de 65 millions d’euros sur 3 ans permettra de construire plusieurs
types de bureaux sur une surface total de 20 000 m2.
La première tranche des travaux comprendra la construction de bâtiments modulaires pour 5 ans afin d’accueillir le
personnel en attendant les travaux des nouveaux bureaux ainsi que des parkings.
La deuxième partie sera la démolition des anciens bureaux des usines Rougier (bâtiments verts), av. de la Rochelle/ av. de
la Broche début 2008, puis la reconstruction d’un grand bâtiment d’environ 1 500 m2 qui accueillera les services
informatiques. Sera également construit un parking enterré sur 2 étages avec une terrasse végétalisée.
Un deuxième bâtiment doit être construit sur un terrain échangé avec la CAN, le long de la zone industrielle. Il est prévu
également de faire des parkings arborés.
La MACIF emploie actuellement 850 personnes. Cette extension permettra d’accueillir environ 1 200 agents au total.
Les travaux doivent être achevés au 1er trimestre 2010.
3/ Projet fresque
Présenté par Elisabeth James, artiste peintre chargée de la réalisation de la fresque sur Saint Florent.
Une fresque par quartier est réalisée sur le thème des droits de l’enfant.

Le thème choisi pour le quartier de Saint Florent est : « le droit d’avoir un nom et une nationalité ».
La réalisation des fresques a lieu du 5 au 13 juillet sous le préau de l’école Emile Zola.
Le 18 novembre, les fresques seront rassemblées à Noron et ce sera l’occasion de les voir toutes dans un même lieu.
Le mur choisi pour recevoir la fresque sur le quartier de Saint Florent est celui du tribunal pour enfants qui se situe à côté
de la Mairie de quartier.
4/ Pistes cyclables
Présentées par Amaury Breuillé
Une présentation a été faite lors d’un précédent conseil de quartier sur le principe d’aménagement des pistes cyclables sur
l’av. de la Rochelle. Aujourd’hui, le projet est définitif.
Des pistes cyclables seront aménagées du carrefour Bd Pasteur/ Bd de l’Atlantique/ av. de la Rochelle, rejoignant le rond
point Léo Lagrange et se terminant au rond point de la Marne.
Le schéma est conforme au principe d’aménagement qui a déjà été présenté à savoir, sur la partie haute de l’av. de la
Rochelle :
- une bande sera aménagée de chaque côté de l’intersection du Bd Pasteur/ Bd de l’Atlantique,
- un sas à vélos, c'est-à-dire une ligne d’effet reculée pour les voitures qui permettra aux vélos de se placer légèrement
devant à hauteur du feu,
- les deux voies actuelles pour les voitures seront modifiées : une voie uniquement réservée au tourne à gauche et une
pour le tout droit.
- les bandes cyclables seront aménagées au plus près du trottoir des deux côtés ainsi que des îlots de stationnements et
deux arrêts de bus pour les TAN avec accès aux personnes à mobilité réduite.
Au niveau du rond point Léo Lagrange :
- les bandes cyclables se termineront avant le rond point afin d’intégrer les cyclistes parmi les voitures.
Après le rond point Léo Lagrange :
- les bandes cyclables reprendront des deux côtés et rejoindront le rond point de la Marne.
Au rond point de la Marne :
- les bandes cyclables prendront fin juste avant le carrefour. Il est prévu une circulation mixte avec une zone « 30 » sur
le centre ville car il n’est pas possible d’aménager des bandes cyclables valables.
Il est prévu une suppression de 37 places de stationnement sur l’ensemble de l’aménagement de l’av. de la Rochelle. Les
travaux seront réalisés en fin d’année 2007.
5/ Bilan d’activité du conseil de quartier et des commissions
Commission culture et patrimoine : présentée par Sylvie Dubuc et Aurélien Rimbaud Moreau
La commission est composée de 6 membres, 2 rapporteurs et des 2 co-présidents. Elle a été constituée en mai 2006 et
s’est réunie 9 fois.
La commission culture et patrimoine souhaiterait marquer l’histoire de Saint-Florent en créant un ouvrage relatant
l’évolution du quartier du 9ème au 20ème siècle. Cet ouvrage s’intitulerait « Petite histoire de Saint-Florent ».
Pour réaliser ce livre, la commission a fait faire des devis et demande au CQ de réfléchir sur la possibilité de financer
quelques exemplaires.
1er devis : 1000 € : tirage de 100 exemplaires, distribué gratuitement dans les écoles, bibliothèque, Mairie…
2ème devis : 7000 € : tirage de 1000 exemplaires. Ils seront vendus.
Le 22 juin, le même fascicule va être remis à M. Le Maire et pourrait être mis à la disposition des Niortais en Mairie afin
de pouvoir le consulter.
Commission voirie : présenté par Jacques Thiollet
- Stationnement de la Place Georges Renon : l’esquisse définitive sera présentée au CQ de la rentrée.
- Av. Saint Jean d’Angély : le rond point est réalisé.
- Carrefour des Pélerins : une visite sur site a eu lieu le 4 juin. Une option a été retenue. Le « stop » au débouché de la
rue des Pèlerins sera déplacé rue Jean Jaurès. Un essai sera mis en place à partir de fin août/ début septembre pendant un
ou deux mois.
- Carrefour Saint-Symphorien/ Tardy : travaux prévus pour le 3ème trimestre 2007. priorité 2008.
- Boîte aux lettres rue Léo Lagrange : mise en place.
- Plots de la rue Saint Symphorien : ils sont déplacés.
- Carrefour Pasteur/ St Jean d’Angély : réalisé semaine 27.
- Monuments aux Morts : le socle est réalisé. Le service bâtiment s’est engagé à rénover le reste du monument fin
juillet.
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- Impasse des Colombes (sorties Lidl) donnant sur la rue de la Pigeonnerie : aucune signalisation
- Lotissement de la Tranchée : le permis de construire est délivré depuis mai 07. Une présentation sera faite par le
lotisseur au CQ de la rentrée.
Commission espaces verts : présenté par Agnès Cantin
- Rond point av. Saint Jean d’Angély : un projet concret sera présenté à l’automne prochain.
6/ Priorités 2008
1- Place Georges Renon
2- Carrefour Louis Tardy/ Jean Moulin/ Saint Symphorien
3- La tranchée
4- Carrefour des Pélerins/ Jean Jaurès
5- Aires de jeux
7/ Dates du 2ème semestre 2007
Bureaux :

- mardi 28 août à 18h30, à la Mairie de quartier
- jeudi 22 novembre à 18h30, à la Mairie de quartier

CQ :

- jeudi 20 septembre à 20h30, à la MCPT
- mercredi 19 décembre à 20h30, à la MCPT

______________________________________________________________________________________________________________________________________

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
A l’issue de l’Assemblée de quartier, un barbecue organisé par Yannick Kervran a eu lieu.

***
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