
 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

Goise-Champommier-Champclairot 
 

                 du 11 octobre 2006 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

PRESENTS: 
 

Intervenant : Olivier THOMAS, Directeur du service Voirie. 
 

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

TAPIN, Co-Président Habitant, Isabelle RONDEAU, Philippe AUBINEAU, Monique 

BALIROS-PAIN, Marie-Cécile BALOGE, Chantal BARRE, Pierre BONNICEL, Renée 

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

Jean GONTARD, Marie-Reine MARSAULT, Marie-Paule MILLASSEAU, Bernard 

PENICAUD, Pascale RIVAUD, Monique RIVAULT, Laurent SARRAUD, Raymond 

SIMONNET, Josiane THIELL-DABBERT, Ghislaine THOMAZEAU, Francis VACKER, 

Roselyne VILLEMUR. 
 

Agents municipaux : Laurence FAUCON, Responsable Service Vie Participative, Bruno 

BROSSARD, Assistant de Conseils de quartier. 

 

EXCUSES : Michel GENDREAU, Luc DELAGARDE, Elisabeth BEAUVAIS, Jean-Jacques 

ADAM, Claude DARRACQ, Claude MILLOT, Bertrand RODIER. 
 

 

ABSENTS : Françoise HALAT, Caroline Jacqueline BAYIGA, Fabrice BOUFFARD, Pierre 

BOUTIN, Christine KIRIE, Christelle LASSAULZAIS, Brigitte LE LAMER-SERRES, 

Claude LUCET, Céline MACKE, Jean-Paul PIECOUP, Stéphane RAYNAUD, Frédéric 

SASSU, Pierre TAPIN, Sylvette TOULAT, Christine UBERTI. 

 

Ouverture de la séance : 20 h 45 

Jacques TAPIN ouvre la séance et rappelle quelques sujets à aborder lors de ce conseil : 

 

- I) Voirie (Intervenant : Olivier THOMAS) 

         1) Aménagement Limoges/Poincaré, 

         2) Rue de Romagné,  

         3) Rue du Fief Joly (proposition suite à pétition), 

         4) Point sur Ferdinand Buisson 

- II) Travaux des Commissions 

        1) Proposition aménagement aire de jeux et espace Ados MCC Goise, 

        2) Point Commission Mobilité Accessibilité 

        3) Groupe Projet Jean-Jaurès à compléter 

- III) Divers 

        1) Nouveaux arrivants sur le quartier 

        2) Projet CME (panneaux fleurs) 

        3) Petits investissements de proximité 

 

 
 

Direction Vie citoyenne 

Service Vie participative 



I) VOIRIE 
(intervenant Olivier THOMAS) 

1) Aménagement Limoges / Poincaré 

 

Le Conseil de quartier avait demandé de sécuriser le carrefour Limoges/Poincaré. Une 

réunion s’est déroulée en février 06 entre la commission voirie et le service voirie. 

L’avenue de Limoges est amenée à évoluer (Pôle Sports, Vallée Guyot). L’idée de la ville 

était de créer un carrefour giratoire mais le projet n’est pas prioritaire pour des raisons 

budgétaires. Cependant la sortie de la rue Poincaré sur l’Avenue de Limoges reste délicate 

pour tourner à droite, c’est pour cette raison que le service voirie propose un aménagement 

qui reste simple, pour un coût de 20 000 euros mais non prévu dans le programme 2006 ni 

2007, et peut être pris sur les crédits de quartier si le Conseil donne son accord. Création 

d’une voie d’évitement avec îlots, pour de pas emprunter le carrefour. Il est possible de 

réaliser cet aménagement à condition de détruire l’appentis présent à l’angle des deux rues. 

Le Conseil s’interroge sur l’absence de traversées piétonnes, il faudrait en envisager une à 

hauteur de la SAFER (traversée en 2 temps), une autre rue Poincaré et sécuriser celle en bas 

de la rue Marcelin Berthelot. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une fiche de proximité est signée. Le Conseil accepte à l’unanimité et vote sa participation 

pour 20 000 euros en précisant que cet aménagement répond à un besoin de sécurité mais 

insiste sur le fait que le giratoire reste tout de même une des priorités du Conseil. 

 

2)  Rue de Romagné (tronçon entre la rue des Pèlerins et rue de la Plaine) 

 

L’aménagement proposé permet aux différents usagers d’avoir leur propre espace de 

circulation, de la rue des Pèlerins jusqu’à la rue de la Plaine. 

Partant du principe que chacun des riverains à la possibilité de garer son véhicule chez lui, il 

n’est pas prévu de stationnement sur voie dans ce tronçon, excepté une place pour handicapés 

sur le trottoir au N°66. 

Aménagement de la rue : trottoir de 2m, bandes cyclables sur chaussée de 1m50, une 

chaussée de 5m50, bandes cyclables sur trottoir ou chaussée de 1m50 et trottoir de 1m50. 

Coût : environ 90 000 euros. 

 

 
 



Public 

Un arbre a été respecté et pris en compte dans l’aménagement. N’y a t-il pas la possibilité 

d’en mettre d’autres ? 

Réponse : Il y a toujours la possibilité mais à condition de déplacer les réseaux car trop 

proches mais cela entraînerait un surcoût. 

Peut-on prévoir un sens unique ? 

Réponse : Cela engendrerait un accroissement de la vitesse. 

 Vitesse excessive dans cette rue.  Trouver un aménagement. 

 Y a-t-il une volonté de la part de la Municipalité de créer systématiquement des pistes 

cyclables ? 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une réunion de concertation en présence de Michel GENDREAU et Amaury BREUILLE est 

demandée avant fin décembre. Lieu de la réunion : MCC de Goise. 

3) Rue du Fief Joly (suite pétition) 

 

Les riverains de cette rue ont fait part de la vitesse excessive des véhicules dans cette rue.  

Le service voirie propose : la suppression du panneau stop à la sortie du Chemin de la 

Milaterie sur la rue du Fief Joly et l’installation de 2 panneaux Stop sur la rue du Fief Joly 

(un panneau placé à l’intersection avec le Chemin du Chant des Alouettes et le second à 

l’intersection avec le Chemin de la Milaterie. Cet aménagement léger permettra de réduire la 

vitesse des véhicules). 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Un courrier explicatif de cette proposition sera envoyé aux riverains. 

4) Ferdinand Buisson 

 

La voirie est terminée. Juste un peu de retard concernant la pose des caillebotis prévus aux 

pieds des arbres mais cela devrait se régler avant la fin de l’année. Les bancs actuellement en 

place sont des bancs provisoires. 

 

II) TRAVAUX DES COMMISSIONS 
1) Aire de jeux Maison de quartier de Goise (Commission Education Jeunesse) 

 

La Commission propose la création d ‘une aire de jeux pour les enfants ainsi qu’un espace 

pré-ado à la Maison de quartier. 

La Maison de quartier a pour volonté de voir cet aménagement créé devant le bâtiment plutôt 

que derrière. 

Un pré-projet est présenté sur plan par la Commission. 

Il faudrait maintenant prévoir une rencontre avec les services techniques afin de discuter de 

la faisabilité du projet. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 

Fiche de proximité créée. Organiser une rencontre entre le groupe projet et les services 

techniques pour une étude de faisabilité du projet. 

 



2) Commission Mobilité Accessibilité 

 

La Commission est en « stand by » pour le moment. Il faudrait que le Conseil de quartier 

dans sa totalité puisse donner un coup de main à la Commission. Une réunion est organisée le 

mercredi 25/10 à 20h à la Mairie de Quartier. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 

La Commission pourra se rendre à la Mairie de Quartier afin que celle-ci puisse s’occuper de 

rédiger et d’envoyer une invitation. 

3) Constitution Groupe Projet Jean-Jaurès 

 

A l’Assemblée du 14 juin dernier, seules 2 personnes se sont portées volontaires pour le 

groupe projet (Claude SARRAUD et Philippe AUBINEAU). 

Un nouvel appel est lancé. Groupe travail Jean-Jaurès :  

Laurent SARRAUD 

Philippe AUBINEAU 

Pascale RIVAUD 

Jacques TAPIN 

Isabelle RONDEAU 

III) DIVERS 
1) Nouveaux arrivants sur le quartier 

 

Il y a quelques années, les agents des mairies de quartier accueillaient les nouveaux arrivants 

niortais en se rendant à leur domicile munis d’une mallette ou l’on pouvait trouver différentes 

brochures : fascicules MCPT, Associations, informations sur la Mairie et les Mairies de 

quartier, etc… Ce dispositif a été abandonnée il y a environ 3 ans mais doit être remis en 

place. 

Le Conseil s’interroge sur la façon d’accueillir les nouveaux arrivants sur le quartier. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 

Un point doit être fait au prochain CQ du 06/12/06. 

 

2) Panneaux Fleurs – Projet Conseil Municipal Enfants 

 

Le Conseil Municipal Enfants a travaillé sur la réalisation d’un panneau en forme de fleur sur 

un matériau dur qui sera déposé dans toutes les aires de jeux des espaces publics pour enfants 

(20 aires de jeux) mais aussi sur les aires des écoles qui sont ouvertes au public en dehors des 

heures d’ouverture de l’établissement scolaire. Cette fleur a pour fonction d’interpeller les 

enfants et les adultes sur le civisme et le respect de ces aires notamment en matière de 

propreté.  

Cette fleur sera composée de 6 pétales dont chacun d’eux appelle au respect des lieux sous 

forme de slogans. Coût du panneau : environ 400 € 

4 aires de jeux, 5 panneaux : 1 Place Germaine Clopeau, 2 Bassin d’orage Champclairot, 1 

Champommier, 1 Goise + 1 de remplacement. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 

Le conseil valide. Fiche de proximité pour financement de 6 panneaux fleurs : 2 500 euros. 

 



3) Petits investissements de proximité 

 

Recenser toutes les petites demandes qui ne nécessitent pas d’étude. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 

Ce point sera abordé lors du prochain conseil du 06/12/06. 

 

La séance est levée à 23h45 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureau 

Jeudi 9 novembre 2006 – Mairie de Quartier de Champommier 

 

Conseils de Quartier 

Mercredi 6 décembre 2006 – Annexe Maison de quartier de Champclairot 

(Ex Annexe MCPT) – Rue Gustave FLAUBERT 


