
 
 
Direction des Vies participatives 
Rédaction : F.JARRIAULT 

CONSEIL DU QUARTIER  
 
Goise Champommier Champclairot 
 
Mardi 11 décembre 2012 
 
 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 

 
PRESENTS: Elus municipaux : Annick DEFAYE, Co-Présidente Élue, Franck MICHEL, Adjoint au Maire. 
 
Membres conseil de quartier : Marylène FOURNIER (Co-Présidente Habitante), Jean Jacques ACHARD, 
Michel BARRE, Albert BOCHER, Céline CHAUVIREY, Arlette ESTOUP, Dominique FAUCHER, Henri 
GARNAUD, Stéphanie GILA, Christian GOICHON, Gérard GOY, Aicha HABBOUCHI, Julie JOLY, Jonathan 
JUBIEN, Stéphanie KERDONCUFF, Sébastien MATHIEU, Marie-Paule MILLASSEAU, Marie-Françoise PRONOST, 
Claude RAYMOND, Jacky SIRE, Josiane THIELL-DABBERT, Pierre VALENTIE, Michèle VALIN, Roselyne 
VILLEMUR. 

Excusés : Jacques TAPIN (Adjoint au Maire), Pilar BAUDIN, Marie-Josephe GOY, Jean-Claude 
SIGOIGNE, Pascal VEQUE. 

Agents municipaux : Floriane JARRIAULT (Assistante des Conseils de quartier). 

Public : 5 personnes. 

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

Ouverture de la séance à 20h 

Accueil par A. DEFAYE et M. FOURNIER. Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Point sur les dossiers en cours : 
- Retours de la réunion publique : rue Brun Puyrajoux 
- Retours sur les premières réflexions pour le début de la rue de Goise (du n° 1 au 36)  

 
2. Point sur les travaux des commissions  

- Vivre ensemble 
- Écologie urbaine  
- Vie quotidienne 

 
3. Informations diverses d’actualité  

 
--------- 

 

1. Point sur les dossiers en cours : 
a. Retours de la réunion publique : rue Brun Puyrajoux 

20 habitants sont venus prendre part aux échanges. 
 
La commission rappelle le contexte de ce début de réflexion : 
La commission Vie Quotidienne a constaté : 

 la vitesse excessive des véhicules, 
 l’insécurité des piétons,  
 un manque de visibilité manifeste des sorties des rues adjacentes qui obligent les véhicules à 

s’avancer, 
 un manque de signalisation du sens unique, des véhicules à contresens (vélos, voitures) y sont 

souvent remarqués. 
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Cette priorité est aussi en lien avec l’école Jean Jaurès qui l’emprunte lors des sorties pour rejoindre les 
arrêts de bus. 
 
Voici les propositions qui sont ressorties des échanges : 

 Limitation de rue à 30 km/h, 
 Création d’un contresens cyclable signalé et sécurisé, 
 le maintien ou suppression des places de stationnement. 

 
A. DEFAYE précise que cette réunion a été très sereine ; les personnes présentes étaient sensibilisées à la 
problématique du partage de la rue et des déplacements pour tous.  

 
Information sur la suite de la démarche par la Direction des vies participatives : 

 Choix d’affectation des crédits d’investissement de quartier  
 Élaboration d’un plan par les services techniques  
 1ers retours des services vers la commission au printemps 
 Nouvelle présentation du projet d’aménagement aux riverains  
 Vote du Conseil de Quartier pour le financement 
 Info quartier avant le lancement des travaux pour les dernières observations des riverains 

 
Un conseiller rappelle qu’il ne faudra pas oublier les commerçants du haut de la rue qui ont besoin de 
quelques places de stationnement pour leurs clients. 
Ces commerçants ont été rencontrés par un membre de la commission, ils ont signalé qu’ils étaient intéressés 
par la sécurisation de la rue Brun Puyrajoux. En effet, ils ont des accès privés sur cette rue et sont conscients 
du manque de sécurité même en étant sur les trottoirs. 
 
 

b. Retours sur les premières réflexions pour le début de la rue de Goise 
(partie de la rue sur le quartier de St Florent, du n°1 au 36)  

 
Cette réunion a réuni des membres des commissions Espaces Publics du Conseil de Quartier de St Florent et 
de Goise – Champommier – Champclairot. Tous les types d’usagers étaient représentés : cyclistes, piétons, 
automobilistes. 
 
Hypothèses : 

 Garder le double sens et faire des aménagements légers 
 Suppression d’un sens de circulation avec création d’un trottoir et contre sens cyclable 

Le questionnement du sens unique est prédominant mais aucune décision ne sera décidée avant la réalisation 
d’un comptage pour évaluer le nombre de véhicule dans chaque sens et les vitesses pratiquées. 
 
Agenda : 

 Etude d’un passage pour piéton au carrefour Jean Jaurès/ Goise : en janvier  
 Réalisation d’un comptage des véhicules et des camions : 1er trimestre  2013 
 Analyse des déplacements alternatifs au sens unique et impact sur le quartier : 1er trimestre  

2013. 
 
 

2.  Point sur les travaux des commissions 
 
1/ VIVRE ENSEMBLE 
 

 Proposition du Foyer de Vie des Genêts : FESTIV’ART 2013 – du 10 au 15 
septembre 

 
FESTIV’ART est un festival ayant pour objet « l’art et la créativité pour tous ». Ce festival vise à 

favoriser l’accès et la pratique de l’art sous toutes ses formes (théâtre, peinture, danse, cinéma, etc.…) et 
par tous (familles, personnes handicapées, enfants, personnes âgées, etc.…). 

Il a été créé par le Foyer de Vie « Le Berceau » à Reffannes (79) pour les dix ans du foyer. FESTIV’ART 
est aujourd’hui porté par un collectif d’institutions médico-sociales des Deux-Sèvres œuvrant auprès des 
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personnes en situation de handicap. Le Collectif a pris la décision d’organiser pour la première fois le 
FESTIV’ART 2013 à Niort. Celui-ci se déroulerait du 10 au 15 septembre 2013.  

Le foyer de vie Les Genêts de Niort a été désigné par le collectif comme porteur de l’organisation 
du festival. Le souhait serait que le village du festival se situe sur l’espace du bassin d’orage. 

Le fait d’organiser la manifestation à Niort est l’occasion de ne pas faire de ce festival un événement 
confidentiel pour les résidents de ces structures. Il s’agira à l’inverse de favoriser le lien, l’échange et faire 
valoir les capacités de chacun auprès des habitants du quartier et de la ville de Niort. 

Il s’agit là d’une belle occasion de valoriser les savoir-faire des personnes accueillies et une belle 
opportunité de leur proposer un temps festif de grande ampleur, ouvert à tous. De nombreux ateliers seront 
organisés au cours de la semaine, un travail de partenariat va être développé auprès des écoles. 

 
 Partenariat avec le CSC des Chemins Blancs sur un projet de mise en valeur des 

artistes locaux 
 
Il a été décidé par le CSC et la commission Vivre Ensemble de concentrer les efforts sur un seul temps 

fort commun sans empiéter sur d’autres évènements locaux. En effet, le CSC Champclairot Champommier 
organise une fête de quartier le premier week-end de juin 2013. Le CSC des Chemins Blancs quant à lui 
organise un évènement pour le quartier St Florent avant l’été et il a donc trouvé équilibré de faire 
l’évènement de Goise en lien avec le FESTIV’ART après l’été. 

Le CSC des Chemins Blancs a bloqué les salles de la maison de quartier pour le week-end du 14 et 15 
septembre afin de pouvoir développer des actions en lien avec le FESTIV’ART. 

Quelques conseillers ont déjà pris des contacts auprès d’artistes du quartier qui sont intéressés par la 
démarche et souhaitent être informés de son développement. 

 
 Créer un lien avec la commission Ecologie Urbaine 

 
La commission Vivre Ensemble souhaite participer à la création de jardins partagés au Foyer des 

Genêts. La commission pense qu’il serait intéressant de travailler avec la commission Ecologie Urbaine sur ce 
type de projet. Les deux commissions doivent se rencontrer pour échanger sur le sujet. 

 

 
2/ ECOLOGIE URBAINE 

 
 Les pelouses fleuries : 

Rue Henri Poincaré : il y a eu une coupe précoce par rapport au planning prévu ; l’interrogation porte 
surtout sur la seconde coupe qui a été faite et qui n’était pas prévue. Il semblerait que l’équipe des 
espaces verts ait changée et n’ait pas eu connaissance de la gestion différenciée prévue pour ce site. 
 
 Embellissement d'espaces privés (à voir avec les propriétaires) 

Ces espaces sont confondus avec les voies publiques (rue Witty par exemple) 
L’exemple a été pris des abords d’une exploitation agricole, qui a une bordure d’environ 3m qui sépare ses 
bâtiments de la voie publique. Cet espace est peu entretenu, la commission souhaite proposer qu’une 
convention soit signée entre le propriétaire et la ville de Niort. La commission souhaiterait organiser une 
petite animation autour de l’embellissement de cet espace en proposant aux habitants de venir avec des 
plants et que ses plantations se fassent ensemble lors d’un moment convivial. 
 
 Plantes de trottoirs  

Une exposition avait été présentée à ce sujet dans les salons de l’Hôtel de ville. 
Les usagers peuvent trouver certaines plantes de trottoirs gênantes ou envahissantes mais ils connaissent 
rarement leur utilité. La commission demande quel type d’informations nous pouvons envisager pour 
informer et sensibiliser les habitants sur ce sujet. 
 
 Accompagnement du CQ du Clou-Bouchet pour l’inauguration de la place 

Auzanneau en mai 2013 
Le conseil de quartier du Clou-Bouchet souhaite s’appuyer sur l’expertise des conseillers de quartier GCC 
pour l’organisation d’un Troc plante. Ce dernier s’inscrirait dans l’inauguration de la place Auzanneau où 
sera mis en place des jardins partagés gérés par l’association Vent d’ Ouest. 
Une réunion de préparation a lieu lundi 17 décembre au CSC De part et d’autre, salle Ado. 
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 Participation à la fête du quartier de Souché le dimanche 16 juin 
Fête de quartier organisée par le CSC de Souché avec le Conseil de quartier de Souché qui aura lieu le 
samedi 15 juin et le dimanche 16 juin. 
De nombreuses animations sont prévues avec différentes associations locales. Le conseil de quartier de 
Souché souhaite organiser un marché de producteurs et d’artisans locaux pour le dimanche matin. 
 
La commission Ecologie Urbaine souhaite profiter de cet évènement comme un espace test pour regrouper 
des associations alternatives locales (ex : Fourmi’Colo pour l’éco-construction). Il pense organiser une 
parlotte, un exposé de 15min suivi d’échanges. Les enseignements de ce test permettront à la commission 
d’organiser le salon Label Vie en 2014.  

 
 
3/ VIE QUOTIDIENNE 
 

 Dossier Aire de Massujat 
Les travaux de la liaison piétonne s’étendent jusqu’au 15 décembre sous réserve des conditions 
climatiques. 
La structure de jeux est actuellement dans les ateliers du constructeur en Angleterre, sa réouverture est 
donc toujours en attente. Les services concernés informeront de sa date de retour 
Les conseillers de quartier :  
 souhaitent savoir si des pénalités vont être facturées aux prestataires. 
 demandent qu’un nouvel Info Quartier soit affiché avec une mise à jour de l’avancée de ce dossier. 

La Direction des vies participatives va relayer ces demandes aux services concernés. 
 
Annick DEFAYE insiste sur l’importance de l’information des habitants, et Franck MICHEL demande qu’un 
point soit fait avec les services techniques concernés et que l’élu en charge du dossier ainsi qu’un 
technicien du service soient présents lors du prochain conseil de quartier. 
 
 Information Hôtel à insectes 

Il a été vandalisé sur le bassin d’orage.  
Il sera réinstallé dans le jardin de l’école Jean Jaurès comme décidé lors du dernier Conseil de quartier du 
24 octobre 2012. Le service Agenda 21 trouve le lieu pertinent d’un point de vue écologique et des 
possibilités pédagogiques. L’école est heureuse de cette décision. 

 
 Square G. Clopeau 

Entretien de l’abri bus : l’abri bus a été nettoyé, les tags ont été enlevés. 
 

Présence des chiens dans le square : une demande d’intervention de l’éducateur canin a été relayée, la 
possibilité d’apposer un panneau d’interdiction d’accès pour les chiens est en cours de réflexion. 

Actuellement, la réglementation de ce square s’appuie sur l’arrêté « Police des Jardins et Squares Publics ». 
Cet arrêté autorise l’accès des chiens à cet espace à la seule condition qu’ils soient tenus en laisse. Il est 
proposé dans un premier temps d’apposer un panneau d’obligation « Chiens tenus en laisse ».  
Un conseiller de quartier suggère que les deux espaces soient dissociés comme suit : un espace vert (du type 
espace réservé aux chiens comme il existe sur le haut des jardins de la Brèche) et un espace aire de jeux clos 
réservés aux enfants. 
 

Demande de déplacement des conteneurs poubelles présents sur la place : la demande a été relayée ; les 
services de la CAN vont étudier les solutions possibles et organiseront une visite sur site en début d’année 
2013. 

 
Les différents partenaires (HSBS, le CSC, la Médiation Sociale) se sont réunis récemment au sujet de la charte 
de voisinage ; au vu des réponses des habitants, cette charte ne se réalisera pas. Les partenaires restent en 
veille sur ce dossier et nous tiendront informés des évolutions. 
 

 Aménagement des abords de l’école J. Jaurès 
Le projet a été livré, la plantation d’un arbre et l’installation du mobilier se feront d’ici la fin de l’année. 

Les conseillers suggèrent que lorsqu’une plantation d’arbre est prévue à proximité d’un établissement 
scolaire, ce dernier en soit informé afin que cette intervention puisse servir de support pédagogique. 
La Direction des vies participatives va contacter le service technique afin de vérifier si cette proposition est 
envisageable pour l’école Jean Jaurès. 
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Il est demandé à la Direction des vies participatives d’informer le CSC par courrier dès que cette installation 
sera effective afin qu’il puisse relayer l’information auprès des usagers de ce mobilier. 
 

 Rue des Pèlerins 
Proposition d’un aménagement de sécurité de la rue qui permettra de libérer les trottoirs pour le 
passage des piétons et sera matérialisé par : le marquage de cases de stationnement sur la chaussée et 
l’implantation d’un îlot directionnel devant chaque espace de stationnement. 

Un Info quartier a été distribué le mardi 20 novembre, les riverains ont la possibilité de faire des retours 
jusqu’à mi-décembre. 

 
 Rue Valentin Haüy 

Proposition d’une mise à sens unique de la rue dans le sens Avenue de Limoges > rue Ste Catherine 
ainsi que le marquage de place de stationnement en quinconce et une chicane à l’entrée de la rue pour 
ralentir les usagers. Cette proposition paraît correcte aux conseillers de quartier. 

Le nouveau plan de circulation est prêt, la DEP a pris en compte la demande du conseil de quartier, exprimée 
fin octobre dernier, en inversant le sens de circulation. Il va être soumis aux riverains par un Info Quartier la 
semaine du 17 décembre. 

 
 Abords du Lycée Paul Guérin 

L’étude est en attente des informations de la CAN au sujet du déplacement du pôle d’échange des bus vers 
Terre de Sport.  

 
 Rue de Goise - Aménagement entre le rond point et la route d’Aiffres 

Les travaux sont en cours et se terminent d’ici la fin de l’année selon les contraintes météorologiques.  
Trois marquages au sol ont été effectués sur le premier tronçon.  
Les conseillers signalent que l’une des trois places de stationnement située à l’angle de la rue de Goise et 
de l’Impasse des Peupliers est gênante. En effet lorsqu’un véhicule est stationné, il n’est plus possible de 
passer sur le trottoir car l’espace entre le poteau électrique et le véhicule est trop petit. De plus, ces 
places sont situées dans une courbe et il est difficile de les contourner par manque de visibilité. 
 
La Direction des vies participatives relayera l’information auprès des services concernés pour vérifier si une 
modification est possible. 

 
Demandes diverses 
 

 Nid de Frelons 
Signalement avenue de Paris face au siège de la MACIF : enlevé le 27 novembre 
Signalement avenue de Limoges, station de lavage : enlèvement prévu le 7 décembre 

 
 Boulevard Baudelaire 

Un nouvel éclairage a été installé et ne semble pas fonctionner normalement. L'installation n'était pas 
encore totalement en service, elle est gérée par un prestataire extérieur. La mise en fonction effective est 
prévue pour la fin du mois de décembre. 

 
 Ancienne caserne des pompiers – rue Eugène Baujet 
Un conseiller de quartier demande ce que vont devenir les bâtiments de l’ancienne caserne des pompiers 
situés rue Eugène Baujet. 

Franck MICHEL explique qu’il y a un projet immobilier en cours de réflexion qui impliquera certainement la 
destruction des bâtiments actuels. Ce projet devrait être finalisé au cours de l’année 2013 pour voir le jour à 
la fin de l’année 2014. 
La phase de montage du projet intègre un large dispositif de concertation pris en charge par la Direction des 
vies participatives en lien avec la direction de l’Urbanisme. 
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3.  Informations diverses d’actualité 
 

 Retour réunion d’information du 23 novembre Agenda 21 
Présentation du plan d’action : 

 Etre Solidaire à Niort 
 Cultiver la qualité du cadre de vie 
 Vivre Eco responsable 
 Rendre Niort rayonnante et épanouissante 
 Favoriser l’ouverture et la coopération 

Cette réunion a été l’occasion de faire se rencontrer des partenaires qui ne se côtoient pas et aussi 
de permettre aux habitants de les rencontrer. 

Une commission consultative des citoyens sera mise en place pour les informer, recueillir les avis et 
susciter des propositions. 

Le descriptif des 261 actions ainsi qu’une brochure de l’Agenda 21 niortais illustré sont disponibles  
sur le site Internet www.vivre-a-niort.com. 
 

 Projet Fabriqué à Niort – 1er temps fort 
 
Le projet « Fabriqué à Niort – Mémoires ouvrières » initié par la commission mémoire et patrimoine 

industriel des Conseils de quartier, met en lumière l’histoire et le passé industriel de Niort usines niortaises, 
Boinot, Erna-Boinot, Marot, Rousseau, Rougier en se basant sur la mémoire des anciens ouvriers, témoignages 
essentiels à la culture collective. 
  

1er temps fort de restitution de cette collecte vivante : le spectacle W2 : les 15-16 et 17 février 
2013, une pièce mise en scène par Didier Ruiz. On retrouvera les anciens ouvriers sur la scène. Ce sont leurs 
récits, leurs témoignages qui vont construire la pièce. Ils raconteront leur vie professionnelle avec leurs 
propres mots. 
 
En janvier 3 projets sont également associés : 
Le Moulin du Roc, scène nationale de Niort s’associe au projet en programmant Très nombreux, chacun 
seul,  de Jean-Pierre Bodin, les 14, 15 et 16 janvier 2013 et en partenariat avec le CNAR Poitou-Charentes Le 
Petit Catalogue, manufacture d’utopies de la compagnie Dynamogène aux Usines Boinot les 17 et 18 
janvier 2013 
Le Moulin du Roc fera une programmation cinéma sur la thématique du travail pendant la semaine du 14 au 
18 janvier 2013. 
 
Un conseiller de la commission inter quartier Mémoires Ouvrières rappelle que tous les supports (interviews, 
photos, cartes postales …) concernant les activités et les ouvriers des anciennes usines de Niort sont 
bienvenus pour alimenter le contenu du spectacle qui aura lieu le week-end du 15 et 16 juin dans la cour des 
anciennes usines Boinot. 
Vous pouvez contacter Marine BOUVIER, Chargée de Participation externe à la Direction des Vies Participatives 
et référente du dossier au 05 49 78 79 65 ou par mail marine.bouvier@mairie-niort.fr pour tout complément 
d’information ou pour transmettre vos documents. 
 

 Rappel organisation formation Prise de parole en public 
 
Formation de 14 h assurée par l’organisme ASFODEP : 

 samedi 12 janvier, 9h-12h / 13h30-16h30 (repas pris en charge) 
 mercredi 16, 18h-21h 
 samedi 19 janvier, 13h-17h 

 
Formation ouverte à tous, gratuite (financement par le biais des crédits de quartier). 
La première session est complète, une seconde session, pour laquelle il reste quelques places sera organisée 
d’ici la fin du premier semestre. Inscriptions auprès de M. MONNERIE à la Direction des vies participatives. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vivre-a-niort.com/
mailto:marine.bouvier@mairie-niort.fr
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 Réunion information – consultation : Plan Climat Énergie Territorial (PCET)  
 

Il s’agit d’un projet territorial de développement durable ayant pour enjeu majeur la lutte contre le 
changement climatique (mise en œuvre des lois Grenelle 1 et 2). 
Le PCET vise deux objectifs : 

 atténuation / réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, il s’agit de limiter l’impact du 
territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la 
perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ; 

 adaptation au changement climatique. 
 
Lundi 21 janvier : 

 18h Visite chaufferie bois des Brizeaux 
 19h Réunion d’information (école des Brizeaux, rue des Justices) 

 
 Réunion information - sensibilisation 

 
La Ville de Niort a été sollicitée par la LPO pour impliquer les citoyens dans un programme de sciences 
participatives lancé en mars dernier intitulé l’observatoire des oiseaux des jardins. Ce programme cherche à 
savoir quand et pourquoi les oiseaux visitent les parcs et jardins.  
 
Invitation à une réunion publique de présentation de l’observatoire et de sensibilisation à la thématique 
« oiseaux », par la LPO et le GODS le 15 janvier 18h30 (Salle Centre Du Guesclin) 

   
 Réunion information habitat coopératif 

 
Il s’agit d’une coopérative d’habitat regroupant des personnes désireuses de concevoir et gérer 

collectivement leurs logements dans un même habitat collectif ou sur un même terrain. Un projet verrait le 
jour sur le quartier Tour Chabot Gavacherie. 

Mercredi 30 janvier - 18h30 CSC du Parc 
+ Réunion publique le 14 février  (en direction des porteurs de projet) 

 
 Marché de Noël et vœux du Maire 

 
 Du vendredi 7 au lundi 24 décembre et jusqu’au lundi 31 décembre pour la patinoire 
 Vœux du Maire aux Niortais : samedi 19 janvier, 11h à l’Acclameur 

 
 Prochaines dates à retenir : 

 
Réunion Comité Participatif le jeudi 13 décembre à 18h30 
 Sujet : Vallée Guyot présentation des scénarii d’aménagement 

Centre Duguesclin 
 

Bureaux (au 115 rue de la Perche) Conseils de quartier  

 Mercredi 6 février 2013, à 18h30 
 
 Mardi 14  mai 2013, à 18h30 

 Mardi 19 mars 2013, à 20h 
Annexe du CSC Champommier - Champclairot  
 
 Mardi 4 juin 2013, à 20h 
CSC des Chemins Blancs Goise - St Forent 

 

La séance est levée à 22h15. 
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