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GOISE/CHAMPOMMIER/CHAMPCLAIROT 
 
 

               

RELEVE DE CONCLUSION 
DU 09 mars 2005 

 
Présents :  

 

Adjoints au Maire : Robert PLANTECOTE, Geneviève RIZZI. 

 

Elus Municipaux : Marie-Edith BERNARD, Co-Présidente élue, Luc DELAGARDE, 

Isabelle RONDEAU. 

 

Membres du Conseil de Quartier : Jacques TAPIN, Co-Président Habitant, Philippe 

AUBINEAU, Chantal BARRE, Renée CHABOISSANT, Annick DEFAYE, Christine 

HYPEAU, Marie-Reine MARSAULT, Guy MOINET, Philippe PELTIER, Bernard 

PENICAUD, Philippe PELTIER, Christine UBERTI, Francis VACKER, Jean-Jacques 

ADAM, Alain FRECHARD, Claude LUCET, Philippe MIRE, Jean-Paul PIECOUP. 

 

Direction Vie Citoyenne : Lydia ZANETTE, Responsable Adjoint Service Vie Participative, 

Bruno BROSSARD Assistant de Conseils de Quartier. 

 

Intervenants : Fabienne RAVENEAU, Adjointe à la voirie, Olivier THOMAS, Directeur du 

service voirie. 

 

Public : 15 personnes 

 

Excusés : Elisabeth BEAUVAIS, Michèle COUPRIE, Nathalie POIBLEAUD, Pascal 

VEQUE, Clément GAIGNETTE, Monique BALIROS-PAIN, Yves BEAUVAIS, Pierrette 

FRADIN, Pierre TAPIN, Roselyne VILLEMUR, Bernard FRADIN. 

 

Absents : Philippe BEULE, Fernande GOYER, Djilali HABBOUCHI, David MOREAU, 

Hugues ALLEGRE, Philippe BARATANGE, Marc BILLARD, Noël CHAUVIN, Gilbert 

DELESTRE, Raymond DERBORD, Jean JUBIEN, Monique RIVAULT. 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE 
Lecture de l’ordre du jour : 

- Projets autour des écoles (F. Buisson, G. Sand, J. Jaurès), 

- Renouvellement des conseils de quartier, 

- Communication autour de la MCSP, 

- Questions diverses (Bungalow, sonomètre, etc…) 

 

Fabienne RAVENEAU est présente afin de présenter les différents projets d’aménagement, rue 

de la Plaine (G. Sand), Rue du Docteur Calmette, Rue de la Perche. 

 

 
 

Direction Vie Citoyenne 
Service Vie Participative 
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Objet : Rue de la Plaine – Ecole Georges Sand 

 

Le projet avait été modifié à la demande du conseil d’école qui contestait l’aménagement. Il 

souhaitait le maintient de l’entrée de l’école à son emplacement actuel. La placette a été décalé 

en fonction de la demande, le reste est tel qu’il été validé par le conseil de quartier. 

Une réunion publique s’est déroulée le 3 mars 05 afin de proposer l’aménagement. Ce projet a 

été validé. Présentation définitive au conseil de quartier. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil de quartier valide le projet. 

 

Objet : Ferdinand Buisson 

Les espaces verts travaillent sur le projet. Le conseil de quartier soit choisir entre les 2 

propositions qui leur avait été faites. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil ne se prononce pas, cependant il pencherait pour la seconde proposition. Fabienne 

RAVENEAU propose que les espaces verts travaillent davantage en fonction de la deuxième 

proposition. 

 

Objet : Ecole Jean Jaurès – Association des parents d’élèves 

Le stationnement des véhicules sur les trottoirs cause problème pour les piétons, poussettes et 

personnes à mobilité réduite. Il faudrait empêcher ces véhicules de stationner de part et d’autre 

de l’école. La police est déjà intervenue à la demande du conseil d’école. Le conseil d’école 

souhaiterait un aménagement léger. (barrières, déplacement des passages piétons, 

signalétique). Il précise également que la place handicapée n’est pas assez visible. L’état de la 

voie est également à revoir. Ne pourrait-on pas envisager une zone 30 ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fabienne RAVENEAU propose la pose de barrières vers le trottoir (pas possible d’en mettre 

partout). Elle répond positivement à la demande des parents d’élèves de déplacer le passage 

piétons et de poser un panneau d’indication du parking (sous réserve de la réglementation) les 

travaux peuvent être faits rapidement. La ville est en quête d’une entreprise pour un 

signalétique ludique. La zone 30 n’est pas possible car il faudrait à ce moment là un 

aménagement plus lourd. 

 

Objet : Rue du Docteur Calmette 

A la suite d’une demande concernant la rue du Docteur Calmette, un aménagement de sécurité 

pour les enfants qui s’étaient approprié la rue comme terrain de jeux, a été proposé au conseil 

de quartier (barrières de protection, balises, cases de stationnement et passage piéton). Le 

conseil de quartier avait validé la projet sous réserve de concertation auprès des riverains. 

Aucun retour négatif n’a été fait de la part des riverains concernant cet aménagement. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le projet est validé. 
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Objet : Rue de la Perche – Proposition d’aménagement 

Ce qui a été demandé : Cheminement piétons, chicanes, stationnement.  

Pas possible car pas assez de largeur donc propositions à débattre.  

Sécuriser les piétons avec la création de trottoirs. Aucun stationnement possible. Créer un sens 

unique avec chaussée de 3m, un trottoir au sud de 1m40 et un trottoir variable au nord. Le bout 

de la rue reste en double sens, retournement problématique. 

Débat : pas de conséquences sur la circulation globale sur le quartier, conséquence sur le 

stationnement dans le quartier si suppression dans la rue dans la rue de la Perche. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Les pistes de réflexion présentée par le service voirie sont mises en débat au conseil de 

quartier. Une consultation des riverains est obligatoire compte tenu des spécificités et des 

choix. 

Objet : Rue de Romagné 

Une proposition d’aménagement avait été faite par le service voirie aux riverains de cette rue, 

leur proposant des pistes cyclables des deux côtés de la rue sans possibilité de stationnement. 

Cette proposition ne satisfaisait par les riverains qui demandaient une piste cyclables à deux 

voies, du stationnement et un trottoir efficace et sécurisant. A ce jour aucun retour du conseil 

de quartier n’a été fait. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil de quartier va revoir ce dossier. 

Objet : Achat de bungalow pour le stade de Massujat 

L’U.A. Niort St Florent demande l’aide du conseil de quartier pour l’achat de bungalow pour 

soulager temporairement la gestion des vestiaires du stade. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil valide pour l’achat d’un bungalow pour 3 610 euros. 

Objet : Traçage terrain de basket 

Le traçage au sol des terrains de basket et volley-ball à proximité de la MCSP n’est toujours 

pas fait. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Revoir auprès des services. 

Objet : Sonomètre et compteurs de trafic 

Il est demandé l’avis du conseil de quartier quand à l’achat d’un sonomètre et de compteurs de 

trafic. 

Vote : 1 pour, 8 contres, 5 abstentions. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil de quartier ne valide pas cet achat. 

A NOTER 
Prochaines réunions 

Bureau 

Mercredi 6 avril 2005 – 20h30 - MCSP 

Mercredi 18 mai 2005 – 20h30 - MCSP 

Conseil de quartier 

Mercredi 27 avril  2005 – 20h30 – MCC de Goise 

Assemblée Générale 

Mercredi 1 juin 2005 – 20h30 – MCC de Goise 
 


