
 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

Goise-Champommier-Champclairot 
 

                 Du 07 décembre 2005 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

PRESENTS: 
 

Membres conseil de quartier : Marie-Edith BERNARD (Co-Présidente Elue), Jacques 

TAPIN (Co-Président Habitant), Luc DELAGARDE (Adjoint au Maire), Isabelle RONDEAU 

(Conseillère Municipale), Elisabeth BEAUVAIS (Conseillère Municipale), Philippe 

AUBINEAU, Monique BALIROS-PAIN, Marie-Cécile BALOGE, Fabrice BOUFFARD, 

Renée CHABOISSANT, Annick DEFAYE, Arlette ESTOUP, Alain FRECHARD, Claude 

GELOT, Jean GONTARD, Christine KIRIE, Claude LUCET, Jacques MATHE, Marie-Paule 

MILLASSEAU, Claude MILLOT, Bernard PENICAUD, Jean-Paul PIECOUP, Stéphane 

RAYNEAU, Pascale RIVAUD, Monique RIVAULT, Raymond SIMONNET, Josiane 

THIELL-DABBERT, Ghislaine THOMAZEAU, Christine UBERTI, Francis VACKER, 

Roselyne VILLEMUR. 
 

Agents municipaux : Rodolphe CHALLET (Adjoint au Maire), Lydia ZANETTE 

(Responsable Adjointe Service Vie Participative), Muriel WIBAUX (Agent de Mairie de 

Quartier), Bruno BROSSARD (Assistant de Conseils de quartier). 
 

Elus municipaux : Nicole GRAVAT, Adjointe au Maire, Rodolphe CHALLET, Adjoint au 

Maire. 
 

EXCUSES : Françoise BILLY (Adjointe au Maire), Jean-Jacques ADAM, Chantal BARRE, 

Pierre BONNICEL, Christelle LASSAULZAIS, Anne LHUILLIER, Laurent SARRAUID, 

Pierre TAPIN. 
 

ABSENTS : Françoise HALAT (Conseillère Municipale), Caroline Jacqueline BAYIGA, 

Pierre BOUTIN, Claude DARRACQ, Brigitte LE LAMER-SERRES, Céline MACKE, 

Marie-Reine MARSAULT, Philippe MIRE, Bertrand RODIER, Frédéric SASSU, Sylvette 

TOULAT. 
 

Ouverture de la séance : 20h40 

Jacques TAPIN ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour en y ajoutant quelques points 

supplémentaires: 

- 1) Point sur l’eau (Nicole GRAVAT), 

- 2) Information sur les bungalows au stade de Massujat, 

- 3) Information Voirie : Ferdinand Buisson, Rue de la plaine, 

- 4) Rond Point Avenue de Limoges / Valentin Haüy, 

- 5) Groupes projets, 

- 6) Dates prochaines réunions de Bureaux et Conseils de quartier. 

- 7) Divers 

Il cite les excusés. 

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 



Objet : Point sur l’eau (Nicole GRAVAT) 

Le dernier arrêté ainsi qu’un document indiquant l’origine des approvisionnements en eau 

début décembre, l’état des ressources et l’état de la consommation, ont été transmis aux 

membres du conseil. 

Aujourd’hui, la ville est toujours en situation critique et toujours au niveau d’alerte 2 (l’alerte 

1 étant déclanché lorsque le puit du Vivier est descendu à -1) mais pouvons encore passer en 

alerte 3. Si la Ville passe en alerte 4 la préfecture prendra tout en main. Aucun repère 

historique ne permet de comparer cette année à des phénomènes antérieurs. 

La situation est sérieuse, il faut donc faire attention à la consommation même si de gros 

efforts d’économie d’eau ont été faits, cela reste insuffisant, il faut continuer. 

La Ville de Niort a fait également des efforts quant à la recherche de fuites : une récupération 

réalisée de 5% en 1 année ainsi que la remise en état des conduits avant tout travaux de 

voirie. 

 

Objet : Information sur les bungalows au stade de Massujat 
Petit rappel historique : l’U.A. Niort St Florent, était présent au conseil de quartier du 9/03/05 

et avait sollicité le conseil pour l’achat de bungalows à installer au stade de Massujat pour 

pallier au manque de vestiaires. Le conseil avait validé cette demande et a voté un 

financement de 3 610 euros. Avec l’installation, le raccordement,etc, cet achat est nettement 

plus élevé. Luc DELAGARDE précise que la Ville a décidé de recenser tous les besoins dans 

l’ensemble des équipements sportifs. Un programme de travaux sera établi. Les vestiaires de 

Massujat seront prioritaires et réalisés en dur. Cette réalisation pourrait se faire en septembre 

2006, en fonction des marchés. 

 

Objet : Ferdinand Buisson 

Un plan détaillé des travaux est affiché dans la salle du conseil. L’appel d’offre a été lancé 

mais reste non satisfaisant. Le Marché est à relancer. Travaux prévus février – mars 2006. 

Le conseil se pose la question de savoir s’il va être encore amené à rediscuter sur une 

contribution supplémentaire. Luc DELAGARDE ne le pense pas. 

 

Objet : Rue de la Plaine 

Un plan détaillé est également affiché dans la salle du conseil. L’appel d’offre est fructueux. 

Travaux prévus janvier-février 2006. 

 

Le Conseil signale tout de même que les trottoirs ont besoin de revêtement provisoire en 

attendant les travaux. Il demande que ceux-ci soient rendus praticables. 

 

Fiche de proximité signée 

 

Objet : Programmation Espaces Publics 2006 

Un gravillonnage dans certaines rues est prévu pour l’année 2006. Certaines entreprises 

privées sont amenées à réaliser des travaux et dégradent le gravillonnage. Y a-t-il la 

possibilité de demander à ces entreprises de réparer les dégâts causés après leur passage ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une réunion est prévue avec Gilles FRAPPIER le mardi 20 décembre à 18h30 à la demande 

du conseil sur les questions d’urbanisme. La question précipitée pourrait être posée à cette 

occasion. Jacques TAPIN, Alain FRECHARD, Francis VACKER, Arlette ESTOUP et 

Claude LUCET se rendront à ce rendez-vous.. 

 



Objet : Rue de Romagné 
Les travaux cités dans le programme des travaux sont des travaux de construction de trottoirs 

entre la rue des pèlerins et Rue Albert Camus ainsi que des travaux de gravillonnage de 

chaussée entre la rue de la Plaine et la rue des Pèlerins. De quel côté sont prévus les travaux 

de construction de trottoir ?. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La demande sera faite auprès du service voirie. 

Objet : Rond Point Avenue de Limoges / Valentin Haüy 
Le conseil de quartier souhaite qu’un groupe projet soit créé et une rencontre avec l’adjoint à 

la voirie pour évoquer les projets sur cette avenue et ce rond-point. Il souhaite également être 

associé très en amont dans la réflexion et les études. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Demander une rencontre avec l’Adjoint à la voirie. 

 

Objet : Groupes projets 

 

MOBILITE, ACCESSIBILITE 

Le but de ce groupe projet est avant tout, de faire un diagnostic des lieux afin de connaître les 

difficultés que peuvent rencontrer les piétons. Une grille de critères sera établie en amont. 

 

Volontaires 

Arlette ESTOUP 

Christine UBERTI 

Josiane THIELL-DABBERT 

Fabrice BOUFFARD 

Christine KIRIE 

 

ROND POINT AVENUE DE LIMOGES / VALENTIN HAUY 

 

Volontaires 

Marie-Paule MILLASSEAU 

Bernard PENICAUD 

Renée CHABOISSANT 

Jean-Paul PIECOUP 

 

REAMENAGEMENT CIRCULATION AUTOUR DU LYCEE PAUL GUERIN  

 

Faire une information aux automobilistes qui stationnent toujours rue de Champommier en 

leur précisant qu’ilsexiste désormais des parkings à proximité. 

Faire de façon que les bus ne stationnent plus devant l’école ou la piscine. Voire idée de faire 

du site de l’ancien château d’eau un emplacement pour ceux-ci. 

 

Volontaire 

Francis VACKER 

Ghislaine THOMAZEAU 

Monique BALIROS-PAIN 

Jacques MATHE 

 



 

ESPACE JEUX MCC GOISE 

 

Des jeux sont présents sur Champclairot (MCPT, sur Champommier (derrière la piscine) 

mais aucun sur Goise. Le Conseil a l’idée de faire de cet espace un espace jeux comme celui 

de Champommier. Dans un premier temps faire un état des lieux sur le secteur de Goise. Y 

associer le CME et CMA. Attention car un certain nombre de jeux existent déjà, ce qui 

représente un coût (entretien, etc..). La Ville ne pourra pas en installer à tous les endroits 

souhaités. 

 

Volontaires 

Philippe AUBINEAU 

Monique BALIROS-PAIN 

Francis VACKER 

Pascale RIVAUD 

Marie-Cécile BALOGE 

 

Objet : Rue d’Inkerman 

Il faut réduire la vitesse dans cette rue et revoir le stationnement anarchique sur les trottoirs. 

Prévoir également la matérialisation de cases de stationnement. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une fiche de proximité est signée pour demander des mesures soient prises afin que les 

automobilistes de stationnent plus sur les trottoirs. 

Objet : Avenue de Limoges / Rue des Fiefs 

Un membre du conseil de quartier  remercie Marie-Edith BERNARD pour la réalisation de 

l’abaissement du trottoir qui a été fait, ainsi le passage des fauteuils roulants est facilité. 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

Bureau :  

Jeudi 16 février 2006 – 20h00 – Mairie de Quartier 

Jeudi 13 avril 2006 – 20h00 – Mairie de Quartier 

Mardi 23 mai 2006 – 20h00 – Mairie de Quartier 

 

Conseils de Quartier 

Mercredi 8 mars 2006 – 20h30 – Annexe MCPT Champclairot 

Mercredi 3 mai 2006 – 20h30 – MCC Goise 

 

Assemblée Générale 

Mercredi 14 juin 2006 – 20h30 – Lieu à confirmer 

 
 


