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Co-Présidents : Christine HYPEAU (Conseillère municipale et co-présidente élue) et Jacques TAPIN (co-président 

habitant).  

 

Agents municipaux : Sabrina VOLET (Coordinatrice Vie participative). 

 

Elus municipaux : Romain DUPEYROU (Conseiller municipal) ; Dominique SIX (Adjoint au Maire). 

 

Membres : Jean-Jacques ACHARD ; Pierre BONNICEL ; Claudie CAILLE ; Cathy GIRARDIN ; Ronan LAMOUR ; Frédéric 

MOUSSET ; Marie-Bénédicte PIENS ; Claude RAYMOND ; Stéphane SENE. 

 

Excusés : Jonathan JUBIEN ; Céline MALEGARIE ; Christine UBERTI ; Michèle VALIN. 

 

Public : 28 personnes 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Ordre du jour : 
 

1. Présentation du projet de la rue Pierre Chantelauze 

   

2. Point sur les dossiers espaces publics et urbanisme 

 Dossiers espaces publics (Square Germaine Clopeau, carrefour Ste Catherine –la Manière, square Berthelot) 

 Nouveaux dossiers suivis par la commission « Cadre de vie » (Avenue de Limoges, Rue Valentin Hauy, Route 

d’Aiffres) 

 Dossiers urbanisme (projet immobilier rue Baujet) 

 

3. Animations portées par le Conseil de quartier 

 Cinéma en plein air  

 Projets et perspectives 2017 

 

4. Informations diverses d’actualité 

 Eclairage Public sur le quartier de St Florent: projets à venir sur 2017, 

 Proposition de formation pour l’utilisation des espaces privés des Instances de la Vie Participative, 

 Evènement dans les quartiers, 

 Nouveaux panneaux et aménagements pour les cyclistes, 

 Info Journée de la propreté. 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

Direction des Vies Participatives 

Rédaction : Sabrina VOLET 

Relevé de conclusions 
 

Conseil de quartier  
 Goise – Champommier - Champclairot 

 

Jeudi 2 février 2017 
 

Maison de quartier – 56 rue de Massujat 
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1. Présentation du projet de la rue Pierre Chantelauze  
 

Rappel du projet 

Projet d’un cheminement piéton programmé en mai 2017 suite aux travaux réalisés sur les murs de 

soutènement en 2016. 

 

Le Conseil de quartier a signalé : le manque de sécurité des piétons (accès promeneurs et cyclistes) lié à la 

vitesse des véhicules, l’absence de trottoirs et le manque d’éclairage. 

Malgré l’urbanisation, cette voie est restée dans une configuration quasi rurale. Elle sert comme voie de 

shuntage ; soit un itinéraire bis considéré par les usagers comme étant plus rapide que les voies de circulation 

officielles et calibrées pour un trafic conséquent.  

 

Proposition par le bureau d’Etudes 

 Réalisation d’un trottoir côté Est de la rue (côté du mur de soutènement), 

 Création d’un espace partagé pour les piétons et les cyclistes en calcaire côté ouest,  

 Présence d’une bande enherbée (entre la chaussée et le cheminement), 

 Pose de deux plateaux surélevés aux carrefours des rues Doménico Scarlatti et Django Reinhardt, 

 La Ville devra acquérir une bande de terrain (côté lotissement appartenant à la SEMIE). 
 

 
 

1er tronçon – Entre la rue Henri de la Touche et la rue Django Reinhardt 
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2ème tronçon – Entre la rue Django Reinhardt et le Boulevard Charles Baudelaire 
 

 
 

Coupe de principe 
 

 
 

Questions 
 

- A l’angle des rues Chantelauze/ Fief Joly : un projet d’espace vert – parc arboré était envisagé. Est-il toujours 

d’actualité ? 
 

- Rue Simone Signoret : Demande la pose d’un miroir car il y a un manque de visibilité depuis que les riverains 

ont installé des claustras. 
 

Réponse du service : Les travaux d’aménagement de sécurité de la rue Pierre Chantelauze vont permettre de 

modifier les carrefours. Le problème de visibilité devrait être résolu. 
 

-  Dans le virage rue Baudelaire (devant le stade) : la vitesse est excessive et les usagers constatent un 

manque de visibilité 

Demande transférée au service compétent. 
 

- Lotissement rue Scarletti : Ce lotissement ne possède que des priorités à droite qui ne sont pas respectées. 

Serait-il possible de matérialiser des stops aux intersections ? 
 

Réponse du service : les aménagements réalisés sur cette cité pavillonnaire ont pour but de créer une 

circulation apaisée. En respectant les priorités à droite, les vitesses et la circulation s'en trouvent ralenties. La 

matérialisation de stops aurait l'effet inverse, en donnant un caractère prioritaire libérant les usagers de toutes 

contraintes. 
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2. Point sur les dossiers espaces publics et urbanisme 
 

 a) Dossiers espaces publics  
  

Square G Clopeau  

En février 2016, le square a été ouvert par le dépôt des grilles car il servait de canisite malgré la présence 

d’une aire de jeux. 
 

Décembre 2016, un questionnaire a été réalisé afin de mener une concertation auprès de la population 

riveraine et des usagers pour questionner : Le maintien de cette expérimentation ? La poursuite du projet ? 

Ce questionnaire a été envoyé aux commissions « Cadre de vie » et « Animations » pour avis. 
 

Les membres du Conseil demandent que ce questionnaire soit mis en ligne sur le portail de la Ville pour 

consultation des habitants. 

Ces questionnaires pourraient également être distribués dans les boites aux lettres et mis à la disposition des 

usagers au centre Socioculturel Champommier-Champclairot. 
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Le Centre Socioculturel n’approuve pas cette expérimentation qui n’a pas résolu le problème des chiens mis 

en liberté. Le parc compte de nombreuses déjections. Aussi,  l’ouverture du parc demande plus vigilance de la 

part des animateurs. 
 

Suite à donner 

Il est proposé d’organiser une seconde visite sur site et envisager une requalification du square et de déplacer 

le canisite actuel qui n’est pas utilisé. 

 

Rue Ste Catherine – Impasse de la Manière      

Les travaux de la placette sont achevés. 
 

Avant les travaux 

   
Après les travaux 

   
- Que signifie la ligne rouge ? 

Réponse : La bande rouge matérialisée au sol signale que le stationnement est autorisé pour une courte durée 

(10 minutes). 
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Square Bertholet 

Demande de la commission : mise en sens unique du square (rond-point autour du square). 

Projet simple, sans contrainte pour les riverains. Ce changement de sens de circulation permettra une 

meilleure visibilité pour la sortie sur la rue Marcelin Berthelot. 
 

Les riverains ont été sollicités par info-quartiers  le 5 janvier 2017. Aucun retour n’a été effectué. 
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La commission valide la proposition du bureau d’études. Cependant la vitesse rue Berthelot n’est pas 

solutionnée. 

 

  b) Nouveaux dossiers suivis par la commission « Cadre de vie » 
 

Stationnement avenue de Limoges  

Proposition de la commission « Cadre de vie » : Réflexion sur le stationnement de l’avenue de Limoges, entre 

la rue la rue Ste Catherine et la rue Valentin Häuy. 
 

Un diagnostic sur site - en présence des élus, des services et de la commission « Cadre de vie » est programmé 

le lundi 13 mars 2017 à 18h00. 

 

Questions 
 

- Devant le N°354 avenue de Limoges : le trottoir est détérioré 

L’information a été transmise au service compétent. 

 

- Carrefour Limoges/ Sainte Catherine : il est jugé dangereux pour les piétons. Le feu de la rue Sainte 

Catherine passe au vert en même temps que celui des piétons avenue de Limoges. 

L’information a été transmise au service compétent. 

 

Rue Valentin Häuy 

Projet d’aménagement du bas de la rue : Demande de création de cases de stationnement afin que les 

véhicules cessent de se stationner sous les arbres de l’espace vert et matérialisation de passages piétons au 

carrefour des rues Sainte Catherine/ Valentin Häuy. 
 

Projet  

- Création de 8 places de stationnement. 

- Suppression d’une bande du trottoir 

- Matérialisation de 2 passages piétons au carrefour des rues Sainte Catherine/ V. Häuy + abaissement des 

bordures. 
 

L’estimation des travaux est de 23 000€. 
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Route d’Aiffres 

Demande concernant « des dangers et risques de la circulation » Route d'Aiffres entre le numéro 56 et le pont 

d'Inkermann ». 
 

Deux ilots avec panneaux (flèche bleue et blanche) vont être posés prochainement à la sortie de la rue de la 

Perche afin de signaler le virage. 
 

     
 

Un passage piéton a été réalisé au carrefour Route d’Aiffres/ Rue Inkermann 

 

  Avant 
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        Après 

     
 

Aussi, Un comptage est programmé au 1er semestre 2017. 

 

  c) Dossiers d’urbanisme sur le quartier 
 

Rue Emile Baujet : Quelles avancées du projet immobilier ? Calendrier des travaux ? 
 

Le projet d’aménagement de la partie Est du secteur de la rue Champommier sera présenté par le promoteur 

du Conseil de quartier de septembre 2017. Les riverains des rue Champommier et E. Baujet seront invités. 

 

Aussi, le projet de mise en sens unique avec matérialisation des cases en quinconce est toujours d’actualité.  

Cependant, la Ville doit dans un premier temps assurer l’effacement des réseaux, programmé entre mars et 

juin 2017.  

 

3. Animations portées par le Conseil de quartier 
 

La commission « Animations » s’est réunie le 10 janvier 2017.  
 

Les projets proposés sur l’année 2017 : 
 

 Cinéma en plein air 2017 : La date proposée : samedi 2 septembre au bassin d’orage. 
 

Le Centre Socioculturel « Les 2 Champs » et « Les Genêts » seront prochainement contactés pour des ateliers 

cinéma en amont et être consultés pour le choix du film.  

De plus, le CSC propose d’associer sa fête de quartier qu’il organise chaque année au projet de ciné en plein 

air. 
 

 Troc au jardin 2017 : Les membres de la commission souhaitent renouveler l’évènement en 2017.  

Les dates proposées : Dimanche 15 ou dimanche 22 octobre (date à confirmer). 

 

4.  Informations diverses d’actualité 
 

  Eclairage Public sur le quartier de Goise – Champommier - Champclairot : projets à venir sur 2017: 

 Rénovation et rationalisation de l’éclairage sur le périmètre de Goise-Champommier-Champclairot. 
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La Ville a travaillé sur son schéma directeur d’éclairage public et projette de remplacer les luminaires existants par 

du système LED. Le coût de cet investissement est chiffré à  4 millions d’euros. 

La ville de Niort compte 13 000 luminaires qui coûtent chaque année 800 000€ en dépense d’énergie. 

 

OBJECTIFS ET PLANNING 

 Améliorer l’éclairement 

 Diminuer les consommations 

 Rationaliser la diversité des types de luminaires 

 Eclairer seulement le domaine public 

 Travaux de mars 2017 à fin 2021 

 Commence par la périphérie de la ville 

 

SUPPRESSION DES LUMINAIRES  

 Rue de la Belivaudrie 

 La performance des nouveaux luminaires ne nécessite pas la repose d’un luminaire (en rouge). 

 L’utilité du luminaire en vert est discutable 

 

PROPOSITION DE SUPPRESSION 

 Rue Boris VIAN et Rue Django REINHARDT: 

  Proposition de supprimer les luminaires sur cette voie piétonne 

 

 DESACTIVER L’ECLAIRAGE PRIVE  

 19-23 Rue Brun Puyrajoux 

 Rue de l’Ancien champ de foire 

           Impasse du Fief joly 

        Rue Domenico Scarlatti, … 
 

Information des propriétaires par courrier de la désactivation dans le cadre de la rénovation et de l’invitation  à 

s’alimenter par leurs propres moyens. Recherche de solution alternative également. 

 

 Proposition de formation pour l’utilisation des espaces privés des Instances de la Vie Participative 

Le lancement de l’espace numérique a eu lieu le 6 décembre lors du temps fort de la Vie participative. 

 

Afin de pouvoir s’inscrire, les conseillers de quartier recevront un mail indiquant les dates de formations qui auront 

lieu au cours du mois de mars 2017. 

Chaque formation sera limitée à 12 participants. Des vidéos tutoriels seront mises en ligne pour ceux qui souhaitent 

découvrir les modules seuls. 

Il s’agit d’un espace en ligne pour échanger : les dates de réunions, les comptes rendus des commissions et groupes 

projets …, des documents divers pour faciliter les réflexions, des forums pour discuter sur des thématiques … 
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  Evènements dans les autres quartiers 
 

-> Conseil de quartier de Souché - Espace Lambon - Exposition de printemps – « RegArts évanescents » aura lieu sur 

la période se déroulant du 30 mars au 5 mai 2017 aux heures d’ouverture de la Bibliothèque et lors de la 

permanence dominicale tenue à l’occasion du P’tit Marché du dimanche matin 9 avril. 

 Deux ATELIERS autour de la photographie seront animés in situ, par l’artiste invité :  

  •  Adultes : WE : samedi 1er et dimanche 2 avril ; 

  •  Enfants : les après-midi de la semaine de vacances scolaires du 24 au 28 avril. 

-> Le Petit Marché de Souché – Dimanche 9 avril 2017 de 9h à 13h rue de la Mairie 

 

-> Troc aux plantes de Saint Florent – Dimanche 9 avril 2017 de 14h à 18h, place Georges Renon 

 

-> Conseil de quartier Centre-ville - Boîtes à livres : inauguration des boîtes d’échange de livres en libre-service : lors 

de la semaine de la francophonie du 18 au 26 mars. 

 

 Nouveaux panneaux et aménagements pour les cyclistes 
 

Le « sas vélo » : Espace matérialisé entre la ligne d'arrêt des voitures et le feu de circulation et qui permet aux 

cyclistes d'être mieux visibles, d'améliorer la sécurité des cyclistes tournant à gauche et d'éviter, en plus, de respirer 

les gaz d'échappement en se positionnant devant les véhicules motorisés. 
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La nouvelle signalisation 

De forme triangulaire, le nouveau panneau est composé d'un pictogramme de couleur jaune représentant un vélo 

qui apparaît sur un fond blanc bordé d'une bande rouge. Une flèche de couleur jaune indique aux cyclistes la 

direction à suivre, à droite ou tout droit s'il n'y a pas de voie à droite. Le panneau a la même signification que le feu 

jaune clignotant. 
 

Les obligations des cyclistes 

Les nouveaux panneaux et feux ne donnent pas tous les droits aux cyclistes. Pour franchir le feu rouge et s'engager 

vers la voie de droite ou poursuivre leur chemin tout droit s'il n'y a pas de voie à droite, ils devront faire preuve de 

prudence et respecter la priorité accordée aux autres usagers, particulièrement les piétons auxquels ils devront 

céder le passage. 

 

 

 
 

En l'absence d'une de ces deux signalisations, les cyclistes ont évidemment toujours l'obligation de respecter le feu 

tricolore. 

 

 Info Journée de la propreté -  samedi 13 mai : 
 

La ville de Niort organise une « journée de la propreté Citoyenne », programmée le samedi 13 mai 2017. 
 

Elle pourrait :  

- impliquer les conseillers qui le souhaitent, les enfants des écoles, les parents d’élèves et les Associations de Parents 

d’élèves. 

-  être organisée « en marchant ». 
 

Les participants seront dotés de gants, piques, poches poubelles qui leur seront remis au début et récupérer en fin 

du parcours. 
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Si le Conseil de quartier souhaite participer à l’opération : contact service Vie participative. 

 

  Questions diverses  
 

# Ancienne Entreprise Castelvin - Avenue de Limoges : un projet est-il en cours ? Quel devenir de cette friche ? 

La demande a été transmise au service compétent. 

 

# Antenne relais – Avenue de Limoges : Quelle est la suite de ce projet d’implantation ? 

Réponse : Orange n’implantera pas d’antenne relais à la station de lavage se situant avenue de Limoges. Ce projet est 

toujours en cours de négociation avec la SAFER. 

 

# Avenue de Limoges : A l’arrêt de bus au niveau du feu (vers les n°311/ 315), il manque une corbeille. 

La demande a été transmise au service compétent. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 


