
 

 

ASSEMBLEE DE QUARTIER 

 

Goise-Champommier-Champclairot 
 

                 du 14 juin 2006 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

 

PRESENTS: 
 

Rodolphe CHALLET, Adjoint au Maire 
 

Membres conseil de quartier : Isabelle RONDEAU (Conseillère Municipale), Philippe 

AUBINEAU, Monique BALIROS-PAIN, Fabrice BOUFFARD, Renée CHABOISSANT, 

Claude DARRACQ, Annick DEFAYE, Arlette ESTOUP, Alain FRECHARD, Claude 

GELOT, Jean GONTARD, Christine KIRIE, Claude LUCET, Céline MACKE, Marie-Reine 

MARSAULT, Marie-Paule MILLASSEAU, Claude MILLOT, Philippe MIRE, Jean-Paul 

PIECOUP, Stéphane RAYNEAU, Pascale RIVAUD, Monique RIVAULT, Laurent 

SARRAUD, Raymond SIMONNET, Jacques TAPIN (Co-Président Habitant), Josiane 

THIELL-DABBERT, Ghislaine THOMAZEAU, Francis VACKER, Roselyne VILLEMUR. 
 

Agents municipaux : Lydia ZANETTE (Responsable Adjointe Service Vie Participative), 

Bruno BROSSARD (Assistant de Conseils de quartier). 
 

Public : 3 personnes. 

 
 

EXCUSES : Marie-Edith BERNARD (Co-Présidente Elue), Luc DELAGARDE (Adjoint au 

Maire), Elisabeth BEAUVAIS (Conseillère Municipale), Françoise HALAT (Conseillère 

Municipale), Jean-Jacques ADAM, Chantal BARRE, Pierre BONNICEL, Bernard 

PENICAUD, Frédéric SASSU, Christine UBERTI. 
 

 

ABSENTS : Marie-Cécile BALOGE, Caroline Jacqueline BAYIGA, Pierre BOUTIN, 

Christelle LASSAULZAIS, Brigitte LE LAMER-SERRES, Bertrand RODIER, Pierre 

TAPIN, Sylvette TOULAT. 
 

 

 

Ouverture de la séance : 20 h 50 

 

Jacques TAPIN ouvre la séance et cite les excusés. 

Il rappelle l’ordre du jour de la séance de ce soir : 

1) Bilan de la participation du Conseil de quartier (nombre de réunions, fréquentation 

des membres), 

2) Bilan des actions (travaux en cours ou réalisés), 

3) Point sur le travail de la Commission Mobilité/Accessibilité, 

4) Débat sur les priorités 2007 

5) Informations à communiquer 

 

 
 

Direction Vie citoyenne 

Service Vie participative 



Objet : Bilan de la participation du conseil de quartier 

4 réunions de bureaux ainsi que 5 conseils de quartier, de septembre 2005 à juin 2006. 

68.71% de présents sur 2005 et 60.64% sur 2006. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Proposition de revoir la durée des conseils de quartier avec une heure de début et de fin de 

réunion. Envisager pour cela, éventuellement, de faire une réunion de plus sur l’année. 

Objet : Bilan des actions (travaux en cours ou réalisés) 

 

- Place F. Buisson : les travaux ont débuté en avril et se poursuivent, 
 

- Carrefour Centre de Tri : A faire inscrire pour 2007, 
 

- Rond-point carrefour V. Hauy / Av. de Limoges : Priorité 2007. 
 

- Rue des Fiefs : Rond-point Paul Guérin : A intégrer dans la réflexion globale sur la 

circulation, la vitesse et les aménagements sur le « plateau » de Champommier, 
 

- Rue Valentin Hauy : demande de trottoirs plus larges : à voir avec la Commission 

Mobilité/Accessibilité, 
 

- Rue de Romagne : Aménagement de trottoirs : En stand by pour le moment. Le 

conseil relance la demande en donnant l’idée de pistes cyclables sur le trottoir. Une 

fiche de proximité est créée. 
 

- Ecole Jean Jaurès : Aménagement de sécurité. La voirie est prête à rencontrer le 

conseil une fois que le groupe travail sera constitué. 

Volontaire : Laurent SARRAUD (pilote du groupe), Philippe AUBINEAU.  

Groupe incomplet : en attente d’autres volontaires 
 

- Rue Pierre Chantelauze : Revoir l’état de la chaussée : Sans problème au droit du 

lotissement. La ville est en train d’acquérir 2 parcelles entre le lotissement et la rue 

Massujat. En attente. 
 

- Rue Brun Puyrajoux : Rencontre entre la voirie et les commerçants le 19/05/06 avec 

proposition de : suppression de la case de livraison rue Brun Puyrajoux, 1ère case de 

stationnement transformée en case rouge, création passage piéton au niveau de 

l’Association « aide aux personnes en difficulté » (face N° 67), création d’une case de 

livraison pour la pharmacie avenue de Limoges. A revoir car ce qui est annoncé ne 

semble pas conforme à ce qui a été fait. 
 

- Rue du Fief Joly : Un comptage va être réalisé dans un premier temps et les résultats 

seront transmis au conseil de quartier et aux habitants. Le conseil souhaite que 

soient intégrées des pistes cyclables et des cheminements piétons dans le futur 

aménagement. 
 

- Vestiaires Stade de Massujat : Le conseil se demande où en est la ville sur les 

énergies alternatives ? Pourquoi pas un chauffage solaire ? 
 

- Mairie de quartier : Des enfants accèdent au toit de la mairie de quartier et lancent des 

cailloux aux passants. Le conseil demande à la ville de réfléchir sur une solution 

technique afin d’éviter cela. 

Objet : Abris bus route d’Aiffres 

Un membre du public signale la nécessité d’installer un abris bus avec banc à l’arrêt de la 

route d’Aiffres face à Intermarché. En effet, certaines personnes chargées de courses, ne 

trouvent rien pour s’asseoir si ce n’est que la borne incendie. 



Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une fiche de proximité est créée. Rodolphe CHALLET va demander un rendez-vous avec le 

Président de la CAN afin d’aborder ce sujet. 

Objet :Demande de Claude STEPHAN 

Claude STEPHAN, membre du conseil de quartier Nord, souhaite être convié aux prochaines 

réunions de bureau de tous les conseils afin d’aborder le sujet des transports en commun. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une invitation lui sera envoyée. 

Objet : Demande conseil d’école Georges Sand (Cabane à vélos) 

Le Conseil d’école sollicite le conseil de quartier pour l’achat d’une cabane à vélos identique 

à celle financée par le conseil de quartier Nord à l’école Jules Férry. Coût 2 600 euros. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 

Le conseil de quartier vote à l’unanimité. Fiche de proximité créée. 

Objet : Bilan Groupe de travail Mobilité/Accessibilité 

20 réponses pour le moment. Quelques imperfections apparaissent dans le questionnaire et la 

méthode. Le travail est encore en cours et va se poursuivre. Il faudrait maintenant obtenir 

l’avis des riverains. Proposition de refaire une visite du quartier mais cette fois-ci à pieds afin 

de se rendre compte de certains problèmes. 

 

Objet : Priorités 2007 

 

1) Ecole Jean Jaurès : aménagement de sécurité. Création d’un groupe projet, 

2) Carrefour Avenue de Limoges, Valentin Hauy : création d’un rond-point, 

3) Carrefour Centre de Tri : demande d’aménagement, 

4) Plateau de Champommier : réflexion sur une zone 30 entre l’Avenue de Limoges, 

route d’Aiffres, Lycée Paul Guérin et rue de Brioux, 

5) Aires de jeux : réflexion sur un aménagement d’aires de jeux à proximité de la MCC 

de Goise et au bassin d’orage de Champclairot. 

 

Objet : Projet informatique de la maison de quartier 

Un collectif de travail sur le projet de la Maison de quartier en lien avec l’Ensemble 

Socioculturel Niortais. 

Il y a certainement un besoin mais ce n’est pas forcément le conseil de quartier qui doit le 

financer. Le budget investissement de la Ville, donc du conseil, ne peut être utilisé que pour 

améliorer le patrimoine de la Ville. 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureaux :  
 

Jeudi 7 septembre 2006 – 20h00 – Mairie de Quartier 

Jeudi 9 novembre 2006 – 20h00 – Mairie de Quartier 
 

Conseils de Quartier 

Mercredi 11 octobre 2006 – 20h30 – Annexe Maison de Quartier de Champclairot 

Mercredi 06 décembre 2006 – 20h30 – Annexe Maison de Quartier de Champclairot. 
 

 


