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VISIO 
Conseil de quartier de Goise 

Champommier Champclairot 

Le 10 mars 2021 à 20H00 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Rédaction : MM 

********** 

 
Elus :  

Christine HYPEAU  (Adjointe au sport)  

Philippe TERRASSIN (Adjoint à la vie participative) 

Karl BRETEAU (conseiller municipal délégué coopérations citoyennes) 

 

Agents municipaux du service Proximité et Relations aux Citoyens :  

Manon MATHE, coordinatrice participation citoyenne 

Bénédicte GABRIEL, Service Proximité et Relations aux citoyens 

 

 

 

********** 
 

1- LES ACTUALITES DU QUARTIER  
 
Christine HYPEAU présente les actualités du quartier de Saint-Florent. 
 

 PROJET « ICI COMMENCE LA MER » 
 

Le projet est à l’initiative de la mission Biodiversité de la ville de NIort. C’est une opération de 

sensibilisation contre la pollution des océans et de préservation de la qualité de l’eau. La mission 

Biodiversité s’est associée à l’école Jean Jaurès pour créer des pochoirs « Ici commence la mer ». 

L’objectif étant d’aller pocher à l’aide de bombes de peintures acryliques (peintures choisies pour le 

faible impact écologique) les bouches avaloirs aux abords des équipements publics, entreprises, 

usines, structures de formation, etc.  

L’opération qui devait avoir lieu le 4 février n’a pas été maintenue avec le contexte sanitaire actuel. 

Mise à jour au 22/03 : depuis la réunion du conseil de quartier, la date du samedi 10 avril est proposée 

pour relancer l’opération. Les membres du conseil de quartier recevront les informations 

prochainement. 
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 MISE EN ACCESSIBILITE ET AUX NORMES DE 4 ARRETS DE BUS SUR CHAMPOMMIER 
 

Aménagement de mise en accessibilité et sécurité d’arrêts de bus. 

La première opération pour 2021 porte sur 4 arrêts : 

 2 sont situés avenue de Limoges : PUYRAJOUX et FERDINAND BUISSON 

 2 sont situés route d’Aiffres : BRIOUX et PAIX 

 

 REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA PLAINE 
 
Le revêtement de la rue de la Plaine est particulièrement dégradé et doit donc être repris. Les riverains 

ont signalé à la ville des problèmes récurrents de vitesse sur ce secteur. Un comptage réalisé en 2016 

a effectivement mis en avant un taux d’infractions très important (32 %) pour un trafic relativement 

dense (3 240 véh/jour). 

Une action de sécurisation est nécessaire. Le bureau d’études de la direction de l’espace public travaille 

donc actuellement sur l’esquisse de réfection de la rue. Une réunion spécifique sera bientôt 

programmée avec le bureau d’études et les habitants. 

Intervention de Fabrice DARTAYET, responsable du bureau d’études et travaux neufs à la ville de 

Niort:  

Mr Dartayet rappelle les objectifs de l’étude :  

 La remise en état de la voirie 

 La sécurisation de la voie avec la mise en place d’un plateau surélevé 

 La mise aux normes des arrêts de bus 

Il est proposé la mise en place d’une réunion sur le terrain pour régler les derniers détails à la suite de 

la présentation du projet. L’opération est prévue pour 

cette année.  

Remarque d’un conseiller de quartier : des pistes cyclables 

sont-elles prévues ? En réponse, il est indiqué que la voie 

n’est pas assez large pour créer deux bandes cyclables et 

une circulation à double voie. Il imagine davantage  une 

« chaucidou » c’est-à-dire une chaussée à voie centrale 

banalisée  avec deux bandes cyclables et une seule voie 

pour les voitures (cf. visuel ci-contre). 

La rue de la Plaine est un sujet qui peut être travaillé en commission cadre de vie. 

 TRAVAUX ECOLE GEORGE SAND  
 
Intervention de Rose-Marie NIETO, Adjointe à l’éducation et la vie scolaire :  

L’école est vieillissante, il y a donc eu un appel à candidatures pour la restructuration de 

l’établissement. Un architecte a été retenu et a travaillé sur une esquisse. L’ossature et l’isolation de 

l’école seront reprises. La façade sera végétalisée et le revêtement du sol du préau sera repris dans 

une teinte plus claire afin de protéger le bâtiment de la chaleur. Un ascenseur sera installé au sein de 

l’école pour assurer l’accessibilité de tous les niveaux. 

Suite à un travail mené en concertation avec l’école, une estrade ainsi que de petites marches formant 

des gradins verront le jour dans la cour de récréation. 
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Phasage des travaux : 

 Juillet 2021 : Installation de 8 bâtiments qui permettront de transférer l’activité école dans ces 

locaux temporaires. 

 Juillet – Août 2021 : désamiantage du bâtiment 

 Octobre 2021 : début des travaux 

 Eté 2022 : réception du chantier  

La nouvelle école sera donc prête pour accueillir les élèves à la rentrée de septembre 2022.  

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est de 1,7 M€ TTC, chiffrage à confirmer à la suite de l’appel 

d’offre travaux.  

 

LES ANIMATIONS PORTEES PAR LE CONSEIL DE QUARTIER (2014-2019) 
 

 FOCUS SUR LE VIDE GRENIER  RUE CHAMPOMMIER (2019) 
 

Le conseil de quartier a organisé en 2019 un vide grenier rue Champommier regroupant plus d’une 

cinquantaine d’exposants.    

Christine Hypeau rappelle la convivialité de cet événement. 

Réflexion à mener au sein de la commission animation sur une nouvelle édition, pourquoi ne pas 

associer les associations du quartier, les CSC ? Le service Proximité Relation aux Citoyens peut 

intervenir sur la partie logistique. 

 

LA PRESENTATION DES ASSOCIATIONS DU QUARTIER  
 

 LA RUCHE QUI DIT OUI 
La Ruche Qui Dit Oui est une association qui permet aux producteurs locaux de vendre leurs produits 

en direct. Les produits parcourent en moyenne 40 kilomètres avant de se retrouver dans les assiettes. 

Pour passer commande, il vous suffit de créer un compte sur le site « Laruchequiditoui.fr», de 

sélectionner vos produits et de venir les récupérer tous les jeudis soir rue de la Plaine. Les producteurs 

sont présents pour distribuer les paniers. La Ruche propose des produits variés : fruits et légumes, 

produits laitiers, épicerie fine, viandes etc. 

 BAZAR ETC 
Bazar etc. est une recyclerie installée dans le quartier de Goise au 111 rue de Goise depuis juillet 2018. 

Elle collecte des objets afin de leur donner une deuxième vie en les remettant en état puis en les 

revendant à petits prix. On y trouve des objets variés : petit électroménager, meubles, décoration, 

vaisselles, jouets, livres, vêtements…  

L’association propose également des Repair-Cafés, tous les 2èmes samedis du mois. L’objectif est de 

pouvoir réparer de petits objets plutôt que de les jeter. Les bénévoles accompagnent gratuitement les 

participants dans la réparation des objets.   

Enfin, chaque mardi de 16h à 19h, l’atelier de couture ZIGZAG propose des ateliers de confection 

durable basés sur l’échange, la transmission des savoirs, la créativité.  

 
  



4 

 

 LE CABAS SOLIDAIRE  
Le Cabas Solidaire est une initiative de l’association SOLI’NIORT. C’est un petit supermarché de 

quartier, ouvert à tous, où chacun paie selon ses moyens. Les consommateurs solidaires paient le prix 

habituel des produits, comme dans un commerce classique. Les consommateurs ” à petit budget ” 

bénéficient de réductions sur leurs achats, allant de 30% à 70% du montant de leur panier. L’épicerie 

propose une large variété de produits dont une gamme de produits locaux ainsi que du vrac. 

Le Cabas solidaire c’est également un lieu de vie. L’association propose différents ateliers, animés 

notamment par les nombreux bénévoles. Si les conseillers de quartier le souhaitent, elle peut 

également mettre à disposition une salle pour les commissions.  

Le Cabas Solidaire est au 52 rue Sainte-Catherine dans le quartier de Champclairot. La ville de Niort a 

réalisé un reportage vidéo sur ce lieu et ses activités :  

https://www.youtube.com/watch?v=QqUT2aUWgac 

 
 

2- PRESENTATION INTER CONSEILLERS  

 
Temps de rencontre et d’échanges entre les conseillers de quartiers. Plusieurs petits groupes sont 

formés et mis dans des « salles ». Les élus demandent aux conseillers de réfléchir aux questions 

suivantes : 

 Présentation de chaque participant dans les groupes  

 Ce que j’aime dans mon quartier ? 

 Ce que j’aimerais améliorer ? 

 

A la fin de ces échanges, une restitution sera faite devant l’ensemble des conseillers de quartier, sous 

la forme de 3-4 mots clés.  

 

Restitution à la fin des 20 minutes d’échanges :  

 

Salle 1 : thèmes abordés et propositions 

- Les points positifs du quartier : tranquillité / Jeunesse / Facilité de créer du lien / Présence de 

2 centres socioculturels 

- Les points à améliorer : manque de commerces de proximité 

 

Salle 2 : thèmes abordés et propositions 

- Les points positifs du quartier : environnement sympathique / équipements à proximité 

- Les points à améliorer : enterrer les câbles électriques / beaucoup de flux de circulation / 

manque de vie de quartier / cité dortoir  

 

Salle 3 : thèmes abordés et propositions 

- Les points positifs du quartier : quartier agréable à vivre  

- Les points à améliorer : chaussées et voiries à améliorer / manque de voies cyclables  

 

Salle 4 : thèmes abordés et propositions 

- Les points positifs du quartier : proximité du cœur de ville / quartier calme, aéré et vert / vie 

associative riche / Aires de jeux  

https://www.youtube.com/watch?v=QqUT2aUWgac
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- Les points à améliorer : chaussées et voiries à améliorer / manque de voies cyclables / vitesse 

des automobilistes  

 

Salle 5 : thèmes abordés et propositions 

- Les points positifs du quartier : tranquillité du quartier    

- Les points à améliorer : manque d’animation / difficulté de circulation pour les piétons  

 

Grande salle : thèmes abordés et propositions  

- Les points positifs du quartier : quartier calme / proximité du centre-ville et de la gare 

- Les points à améliorer : manque de commerces de proximité / manque de sécurité sur les 

trottoirs (notamment rue Saint-Georges et rue Brun Puyrajoux) / difficulté de circulation pour 

les vélos 

 

Intervention de Fabrice Dartayet suite à la remarque sur le manque de sécurité de la rue Saint-

Georges et de la rue Brun Puyrajoux :  

La rue Saint-Georges est une rue très étroite qui pose des problèmes de vitesse et de stationnement. 

Une proposition avait été faite sur la matérialisation du stationnement. Après concertation, les 

riverains souhaitent conserver le stationnement sur la rue.  

Une habitante rappelle qu’il n’y a pas de trottoir sur cette chaussée et donc par conséquent la 

circulation piétonne pour les enfants est dangereuse.  

Mr Dartayet indique qu’il y aura un travail de fait sur ce sujet et rappelle également qu’une étude doit 

être relancée sur la signalétique afin de désencombrer les quartiers et réduire les flux. 

 

Philippe TERRASSIN indique que le sujet pourra être traité en commission cadre de vie.  

 

 

3- ELECTION DU CO-PRESIDENT HABITANT ET CHOIX DU REFERENT COMMISSION MOBILITE  

 
Rappel : avant chaque conseil de quartier, une réunion de bureau est organisée afin de préparer l’ordre 

du jour. 

Le bureau est composé du co-président élu, du co-président habitant,  du référent de chaque 

commission ou groupe thématique et du coordinateur de quartier. 

 

Loubna NINY et Fanny NAVATTE  se portent candidates pour un binôme à la co-présidence habitant 

 

Le vote s’effectue par sondage. 

Résultat du sondage : 

 
 

Loubna NINY et Fanny NAVATTE sont élues avec 18 votes et 1 sans avis. 
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Loubna NINY et Fanny NAVATTE remercient les conseillers de quartier. 

 

Pas de vote pour le référent mobilité mais une désignation avec une notion suppléant.  

3 candidatures :  

 Jean-Jacques ADAM  

 Pascal PALET 

 Bernadette BANVILLET (suppléante) 

 

 

4- PLANIFICATION DES PREMIERES RENCONTRES DES COMMISSIONS/ATELIERS 

 

Les dates des premières rencontres en commission sont : 

 Commission mobilité : 18 mars à 19h 

 Commission cadre de vie : 24 mars à 19h 

 Commission Animation : 30 mars à 19h 

 Commission Patrimoine : 13 avril à 19h  

 

Philippe Terrassin indique que Romain Dupeyrou (conseiller municipal et élu référent du conseil de 

quartier centre-ville) souhaite travailler en « mode projet » dans le conseil de quartier Centre-ville. Il y 

a notamment un projet commun aux quartiers centre-ville et Goise-Champommier-Champclairot : le 

projet gare. Une réflexion est à mener sur comment raccrocher le quartier sur le projet.  

Sebastien Mathieu (conseiller municipal de l’opposition) propose de raccrocher également le conseil 

de quartier de Saint-Florent. 

Christine Hypeau rappelle que les conseillers de quartiers sont libres de créer de nouvelles 

commissions ou d’en supprimer en fonction des sujets qu’ils souhaitent traiter.  

5- TEMPS D’ECHANGE 
 

Un conseiller de quartier interroge sur la différence entre la commission mobilité du 22 mars et la 

commission mobilité de quartier ?  

 La commission mobilité du 22 mars est une commission inter-quartier, regroupant un référent 

mobilité par conseil de quartier, des représentants d’associations et des élus. Les thématiques 

abordées sont ciblées en amont et traitent de l’ensemble du périmètre de la ville.  

 Les commissions de quartier sont ouvertes à tous les conseillers de quartier et traitent des 

sujets de mobilité propre au quartier et elles se réunissent en autonomie. Les sujets sont 

proposés par les conseillers de quartier.  

Sébastien Mathieu indique qu’il serait intéressant que le conseil de quartier suive les projets 

d’urbanisme et de logements qui auront un impact sur la mobilité. Christine Hypeau indique que des 

réunions d’information sur les projets en cours seront organisées. 

Un habitant demande si le groupe projet gare est ouvert à plusieurs conseillers de quartier. Philippe 

Terrassin répond que oui, le groupe est ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. 
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Information élections régionales et départementales, dimanche 13 et 20 juin 2021 : 

Les dimanches 13 et 20 juin 2021 auront lieu les élections départementales et régionales. Il n’y aura 

donc pas de conseil de quartier d’ici le mois de juin, avant cette période électorale. Cependant, cela 

n’empêche pas le travail en commissions et les diagnostics de terrain. 

Les élus concluent la réunion : 

 Philippe Terrassin prend la parole pour rappeler le besoin pour la ville de recruter des 

assesseurs et la nécessité d’une forte mobilisation pour ces deux prochaines élections.  

 Mélina Taché souligne le moment agréable et constructif d’échanges entre les petits groupes 

 Karl Breteau félicite les co-présidentes et rappelle que les conseillers de quartier peuvent le 

solliciter pour les événements et les projets d’animation de la vie de quartier.  

 Christine Hypeau remercie les participants et félicite les co-présidentes. Elle indique qu’elle 

reste à disposition pour échanger avec les conseillers de quartier. 


