
 

ASSEMBLEE DE QUARTIER 

 

GOISE / CHAMPOMMIER / CHAMPCLAIROT 
 

du 26 juin 2007 
 

 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

PRESENTS:  
 

Membres conseil de quartier : Jacques TAPIN (Co-Président Habitant), Rodolphe CHALLET 

(Adjoint au Maire), Philippe AUBINEAU, Monique BALIROS-PAIN, Chantal BARRE, 

Elisabeth BEAUVAIS, Pierre BONNICEL, Fabrice BOUFFARD, Renée CHABOISSANT, 

Annick DEFAYE, Luc DELAGARDE, Arlette ESTOUP, Alain FRECHARD, Jean GONTARD, 

Marie-Reine MARSAULT, Marie-Paule MILLASSEAU, Jean-Paul PIECOUP, Stéphane 

RAYNEAU, Monique RIVAULT, Laurent SARRAUD, Raymond SIMONNET, Josiane 

THIELL-DABBERT, Ghislaine THOMAZEAU. 

 

Mairie de Niort : Laurence FAUCON, Responsable Service Vie Participative, Sylvie 

MOSQUERON, Agent Mairie de Quartier, Bruno BROSSARD, Assistant Conseils de quartier. 

 

Public : environ 10 personnes 
 

EXCUSES : Marie-Edith BERNARD (Co-Présidente Elue), Claude DARRACQ, Claude 

MILLOT, Bernard PENICAUD, Pascale RIVAUD, Bertrand RODIER. 
 

ABSENTS : Françoise HALAT, Jean-Jacques ADAM, Marie-Cécile BALOGE, Caroline 

Jacqueline BAYIGA, Pierre BOUTIN, Christine KIRIE, Christelle LASSAULZAIS, Brigitte LE 

LAMER-SERRES, Claude LUCET, Céline MACKE, Frédéric SASSU, Sylvette TOULAT, 

Christine UBERTI, Roselyne VILLEMUR. 
 

 

Ouverture de la séance : 20h45 

 

Points évoqués 
 

- 1) Bilan du Conseil de quartier 

 Fréquentation du conseil, 

 Les réalisations, 

 Les projets en cours, 

 Les perspectives. 

- 2) Dossiers divers. 

 Passage piétons piscine de Champommier, 

 Rue Baigne Cannes (matérialisation de stop), 

 Fresque CME, 

 Rue Gaston Barré (fermeture de la rue) 

- 3) Demandes diverses 

- 4) Priorités 2008 

 
 

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 



1) BILAN DU CONSEIL DE QUARTIER 

Nombre de réunions et fréquentation du conseil de septembre 2006 à juin 2007 : 

 

2006 : 2 réunions de bureaux, 2 conseils de quartier, 1 assemblée plénière 

Fréquentation des membres : 53,26% 

2007 : 3 réunions de bureaux, 2 conseils de quartier, 1 assemblée générale 

Fréquentation des membres : 53,26% 

 

Un diaporama a été réalisé par Jacques TAPIN qui retrace les différentes réalisations, les « en 

cours » et les perspectives. Ci-dessous, quelques exemples : 

 

REALISATIONS 
 

Aménagement et embellissement aux abords des écoles F. Buisson et Georges Sand. 

 

                              
 

                               
 

ainsi que : 

 Rue du Fief Joly : installation d’un panneau de rappel 50km/h, 

 Rue de Brioux : modification de cases rouges et livraison en cases de stationnement, 

 Rue Pierre Chantelauze : construction de trottoirs, 

 Rue Brun Puyrajoux : vérification de tous les miroirs présents dans la rue. 

 

EN COURS 
 

                                
A préciser : le conseil devra prendre en charge sur son budget délégué l’aménagement final 

de la rue de Champclairot. 

Rue de l’Ancien Champ de Foire 

matérialisation de voies 

 

F. Buisson G. Sand 

Accueil des nouveaux arrivants 

 

Essai de mise en sens unique d’une 

partie de la rue de Champclairot. 
Aménagement devant l’école 

maternelle Jean-Jaurès 



 

                                  
 

                              
 

 

     

 

 

PERSPECTIVES 
 

           
                        

 

               
 

Vestiaires Stade de Massujat 

Réhabilitation piscine de 

Champommier. Fin de travaux 11/07. 

Commission Mobilité Accessibilité : 

résultat de l’enquête sur Champclairot 

Réaménagement devant l’école primaire 

Jean-Jaurès 

Zone de circulation apaisée 

sur Champommier 

Le Conseil de quartier souhaite 

connaître le devenir de l’ancien 

restaurant scolaire. 

Il est demandé d’organiser une 

rencontre entre le groupe projet et 

R. PLANTECOTE, et ce avant le 

14/07. 

Enquête réalisée par la Commission qui a 

pour but de faire 1 diagnostic et des 

propositions pour faciliter le déplacement des 

piétons, poussettes et personnes à mobilité 

réduite. 

Cette enquête sera transmise à Annie 

COUTUREAU et Catherine JULAN. 

A reprendre à la rentrée. 

Proposition de zone de circulation 

apaisée sur le secteur de Champommier. 

Le Conseil doit maintenant définir les 

zones potentielles sur le secteur en 

relation avec un bureau d’études, afin 

d’aller vers une proposition de « zone de 

circulation apaisée ». 

Le Conseil donne son accord pour 

prendre en charge sur son budget 

délégué le coût de l’étude. 

A reprendre à la rentrée. 

Rue de Romagne : construction de 

trottoirs. 
Aménagement d’une bretelle 

Limoges / Poincaré 



 

            
 

 
 

 

 

Ainsi que : 

 La ZAC de la Vallée Guyot ? 

 Un aménagement dans la rue de la Perche, 

 Un aménagement dans la rue Brun Puyrajoux, 

 Aménager la placette de la rue Ste Catherine. 

 

2) DOSSIERS DIVERS 

 

Demande de passage piétons devant la piscine 

 

Le conseil, par fiche de proximité, avait demandé la matérialisation d’un passage piétons 

devant la piscine. 

Retour des services : proposition de le matérialiser face au chemin menant à la Mairie de 

quartier. 

Le conseil donne son accord. 

 

Rue Baigne Cannes 

 

Le service voirie a été saisi par un habitant de la rue qui se plaint de la vitesse excessive des 

véhicules. La voirie propose au conseil de quartier de matérialiser un stop en haut de la rue 

Zède et un stop sur la rue baigne Cannes au carrefour avec la rue du Puits Noir. 

 

Le conseil donne son accord pour le stop de la rue Zède mais demande à la voirie 

d’éudier la possibilité d'installer 3 "cédez le passage" au carrefour avec la rue du puits 

noir (rond-point à l'anglaise ?) 

 

Le Conseil se pose la question de 

savoir s’il sera amené à financer le 

projet ainsi que le lieu d’implantation 

de l’aire de jeux. 

Le résultat du diagnostic aires de jeux 

est arrivé avec des propositions pour 

chaque quartier. 

 

Attendre la rentrée pour organiser 

une rencontre avec le groupe projet. 

 

Aménagement aire de jeux Maison de 

quartier de Goise. 

Aménagement carrefour Centre de Tri – 

Route d’Aiffres. 



 

Fresques Conseil Municipal Enfants 

 

Le Conseil de quartier participe financièrement aux fourniture et matériaux pour la 

réalisation de la fresque à hauteur de 2 000 euros. Les fresques seront réalisées en juillet et 

dévoilées le 18/11 prochain. 

Fiche de proximité créée. 

 

Rue Gaston Barré 

 

Le service voirie informe le conseil de quartier que la rue Gaston BARRE doit être cédée au 

Conseil Régional pour créer une liaison sécurisée entre les lycées Paul GUERIN et Gaston 

BARRE. Cette rue doit être déclassée. La fermeture sera réalisée début juillet, sans attendre 

la fin de la procédure, afin de laisser un temps d'adaptation aux usagers pendant les vacances 

scolaires et d'avoir sécurisé le site pour la rentrée de septembre. Cette rue étant amené à être 

privée, aucune circulation (véhicules comme piétons) ne sera possible. 

 

Le conseil demande de laisser la rue accessible aux piétons et vélos. 

La demande sera faite auprès des service. 

 

3) DEMANDES DIVERSES 



 

Lotissement Rue Pierre Poisson 

 

Un membre du public demande si le parking du lotissement de la rue Pierre Poisson est du 

ressort de la ville ou de l’OPAC. Si la ville en avait la charge, il est demande l’installation 

d’un miroir à sa sortie et de vérifier les lampadaires. 

Réponse reçue après le conseil : Ce parking appartient à l’OPAC. 

P.L.U. 

 

Des enquêtes publiques devaient avoir lieu début juin. Un membre du conseil précise qu’elle 

n’ont pas eu lieu. Qu’en est-il ? 

Réponse reçue après le conseil : L'information est sur le portai de la villel, dans le vivre à 

Niort du mois de juin et est paru dans la presse. 

 

Rue de Brioux / Rue de Champommier 

 

Il est demandé de vérifier le miroir à cette intersection. 

La demande sera faite auprès du service voirie. 

 
Impasse des Peupliers 

 

Il est demandé la matérialisation d’un passage piétons dans l’impasse des Peupliers. 

Fiche de proximité créée. 

 
Aire de jeux (derrière la piscine de Champommier) 

 

Le Conseil de quartier demande : 

1) La séparation (sécurisation) entre l’aire de jeux et le terrain de football par la pose 

d’un pare-ballons, 

2) Le renforcement en haut du pare-ballons (côté mairie de quartier) par des barres 

transversale (comme celles déjà posées en bas). 

3) Interdire l’accès des 2 roues à moteur sur le site. 

Fiche de proximité créée. 

 

 

4) PRIORITES 2008 

 

 Suite à donner à la Commission Mobilité / Accessibilité, 

 Zone de circulation apaisée sur Champommier, 

 Aménagement d’une aire de jeux à la Maison de quartier de Goise. 

 

La séance est levée à 23h00 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureaux 

 

Mardi 11 septembre 2007 – 20h00 – Mairie de quartier 

Mardi 20 novembre 2007 – 20h00 – Mairie de quartier 

 

Conseils de quartier 

 

Jeudi 11 octobre 2007 – 20h30 – Maison de quartier de Goise 



Mardi 11 décembre 2007 – 20h30 – Maison de quartier de Goise 

 


