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CONSEIL DU QUARTIER 

 

Goise-Champclairot-Champommier 
 

              Du 10 avril 2003 
 
 

RELEVE DE CONCLUSION 

 
 

 

Présents : 
Elus municipaux : Marie-Edith BERNARD, Elisabeth BEAUVAIS. 
 
Intervenants (technicien, élu…) : Rodolphe CHALLET. 
 
Membres titulaires et membres suppléants : Philippe AUBINEAU, Maurice CAILLAUD, 
Renée CHABOISSANT, Annick DEFAYE, Marie-Josèphe DENIZEAU, André DIXNEUF, 
Pierrette FRADIN, Marie-José GERMANEAU, Djilali HABBOUCHI, Christine HYPEAU, 
Valérie LEROY, Marie-Reine MARSAULT, David MOREAU, Guy MOYNET, Jacques 
TAPIN (Co-Président), Christine UBERTI, Francis VACKER, Pascal VEQUE, Marc 
BILLARD, Bernard FRADIN, Alain FRECHARD, Clément GAIGNETTE, Jean JUBIEN, 
Philippe MIRE, Jean-Paul PIECOUP, Monique RIVAULT. 
 
Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Responsable Adjointe du Service Concertation 
et Conseils de Quartiers, Nicole DESCAZAUX, Agent MCSP, Bruno BROSSARD, 
Assistant de Conseils de Quartiers. 
 
Excusé(e)s : Yves BEAUVAIS, Philippe BEULE, Bernard PENICAUD, Maurice 
ROUZIER, Pierre TAPIN, Isabelle RONDEAU. 
 
Absents : Monique BALIROS-PAIN, Chantal BARRE, Jacky BERNARDEAU, Jean-
Henry BOUFFARD, Fernande GOYER, Nathalie POIBLEAUD, Roselyne VILLEMUR, 
Jean-Jacques ADAM, Hugues ALLEGRE, Philippe BARATANGE, Noël CHAUVIN, Gilbert 
DELESTRE, Raymond DERBORD, Olivier DUVAL, Claude LUCET,  
 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
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Jacques TAPIN ouvre la séance et, avant d’aborder l’ordre du jour 
souhaite insister sur 4 points importants pour le fonctionnement du 
Conseil de Quartier :  
1 : faire la différence entre l’intérêt général et les intérêts particuliers, 
le conseil de quartier travaille pour l’intérêt général qui n’est pas la 
somme des intérêts particuliers. 
2 : le Conseil de Quartier doit être une lieu de débat, d’idées, de 
dialogue.  
3 : son fonctionnement doit s’appuyer sur la charte, le règlement 
intérieur et le budget. Il ne faut pas se précipiter pour dépenser mais il 
ne faut pas non plus rester trop longtemps sur la réflexion sans passer 
aux projets.  
4 : Le Conseil de Quartier est un lieu d’échanges avec les élus dans les 
2 sens : Conseil de Quartier vers les élus et les élus vers le Conseil de 
Quartier. 
Il faut donner une dimension citoyenne au travail du Conseil de 
Quartier. 

 

Objet : Rue de la croix des Pèlerins / Rue de Goise 
Le Conseil avait demandé un  comptage des véhicules dans ces rues. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau  
Une enquête de circulation a été effectuée par le service voirie. Le 
trafic est relativement faible. Le dossier de l’enquête a été remis à la 
commission voirie lors du Conseil. 

Objet : Rue des Pèlerins 
Le Conseil souhaiterait connaître quelle est la proportion de poids 
lourds dans le comptage des véhicules. Est-ce possible ? 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Réponse à donner au conseil. 

 

Objet : Sortie Clinique Inkerman 
Pourquoi cette sortie a-t-elle été faite de cette manière (entre deux 
maisons) Dangereux. Quelle est la possibilité de la ville d’intervenir et 
de négocier une autre solution ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil souhaite pouvoir entrer par la route d’Aiffres mais sortir 
uniquement par la rue d’Inkerman. 

Objet :Route d’Aiffres / Rue des Sources 
Construction d’un rond-point. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La sortie par les pompes à essence d’Inter marché reste. Les autres 
sorties s’effectueront par le centre hippique. Inter marché cherche à 
joindre la Ville afin d’intégrer la sortie du magasin dans le carrefour.  

 

Objet : Avenue de Limoges (pétition)  

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le conseil envisage de se rapprocher de la commission voirie du 
quartier. 
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Objet : Pistes cyclables 
La commission demande que les pistes cyclables soient sur « sites 
propres », chaque fois que possible, qu’il en soient matérialisées allées 
Alto et Le Corbusier sur sites propres. Que les pistes cyclables autour 
de la MCC soient rapidement réglées. Intégrer l’aménagement de la rue 
de Massujat dans le projet de la réalisation du tronçon de voie. Y aura-
t-il des pistes cyclables dans la rue des Pèlerins ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

Objet : Rue de la Cité 
Les véhicules circulent rapidement sur le tronçon de la rue de la Cité 
entre la rue Gaston Chéreau et rue Chantelauze. La commission 
souhaite un « plateau » afin de réduire la vitesse. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

Objet : Rue de la Plaine 
La commission précise que cette rue était prioritaire. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Lors de la rencontre avec la commission, F. BONNIN a répondu que le 
financement était prévu pour 2004. (Une copie du projet réalisé pour 
l’aménagement de cette rue, au niveau du groupe scolaire Georges 
Sand a été envoyé par courrier à Mme GERMANEAU) 

Objet : Route d’Aiffres/Centre de tri 
La commission voirie souhaite l’aménagement des trottoirs au 
croisement de la route d’Aiffres et du Centre de Tri. Prévoir des 
« bateaux » au niveau des passages piétons et rallonger le temps de 
passage pour les piétons. Elle demande également la pose d’un 
panneau d’interdiction de tourner à gauche à la sortie du Centre de Tri. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

 

Objet : Photos numériques du quartier de 
Goise/Champommier/Champclairot. 
Le Conseil souhaite obtenir la photo aérienne numérique du quartier 
dans son ensemble afin de l’utiliser comme support d’information. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
M.DIXNEUF propose de se charger de cette question en relation avec le 
service Concertation et Conseil de Quartier. 
 

Objet : Règlement intérieur 
Un des membres du Conseil se questionne sur le règlement intérieur du 
Conseil : qu’en est-il ? 

 

réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le règlement intérieur a été rédigé et validé depuis décembre 2002. 
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Objet : Approbation du Compte-Rendu du 13/02/03  

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Compte-rendu est approuvé. 

Objet : Place Ferdinand Buisson 
La commission Environnement souhaite qu’un groupe de travail soit 
créé pour étudier les aménagements et soit formé d’une personne de 
chaque commission, les directeurs de l’école F. Buisson, des 
représentants des parents d’élèves de l’école, des riverains. Ce groupe 
de travail souhaiterait obtenir les coordonnées des responsables de la 
Voirie et Espaces Verts. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Volontaires au sein des commissions : Commission Espaces-Verts 
Aménagement Equipement (M Philippe MIRE) Commission Voirie 
Circulation Sécurité (M. Marc BILLARD) Commission Education 
Jeunesse Culture (M. Philippe AUBINEAU) Commission Information 
Communication (M. Francis VACKER). Jacques TAPIN souhaite qu’un 
élu municipal du Conseil de Quartier soit responsable du groupe. 
Contacter le service Concertation et conseils de quartier : M. Bruno 
BROSSARD au 05.49.78.74.78 qui se chargera de mettre en relation le 
groupe de travail et le service désiré. 

Objet : Sécurité aux abords des écoles 
Le Conseil souhaite la présence, tout au long de l’année, de personnes 
compétentes pour assurer l’entrée et la sortie des enfants. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

Objet : Sécurité aux abords des écoles 
Le Conseil souhaite que des gardes fous avec une protection renforcée 
(grillage soudé), soient fixés aux abords des rues des établissements 
concernés afin d’assurer une protection des enfants, de sécuriser et 
d’assurer l’utilisation des passages piétons. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

Objet : Pôle sport 
Le CQ a des informations contradictoires depuis la participation de M. 
BREUILLE au CQ et les derniers articles de presse. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Rodolphe CHALLET explique que le projet différé jusqu’à ce qu’un 
accord financier entre les différents partenaires soit acquis. Il propose 
au Conseil de Quartier de réinviter Amaury BREULLE sur ce sujet. Le 
Conseil de quartier souhaite avoir la présence d’Amaury BREUILLE au 
prochain conseil du 17/06/03. 

 

Objet : Restructuration du Lycée Paul Guérin 
Le Conseil de quartier avait demandé une réunion avec le Lycée. 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La demande est transmise au Proviseur (en attente)  

Objet : Pylône téléphonique 
Le pylône a été construit suivant le projet initial. Le Conseil ne s’est pas 
senti assez convainquent pour qu’il soit reculé de 50m. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Suivre l’achèvement de la charte sur la téléphonie mobile qui doit faire 
un état des lieux des pylônes existants et à venir. 

Objet : SEITA 
Le Conseil avait demandé à ce que soit sécurisé le site de la SEITA. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
M. BUSSONNAIS, Directeur de la réglementation, a fait vérifier que les 
propriétaires du terrain ont entièrement sécurisé le site avec photos à 
l’appui (redressement de la clôture, porte cadenassée). 

Objet : Site animaliers. 
La commission demande à ce que le conseil de quartier soutienne leur 
projet si elle montait un dossier. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Il est préférable d’attendre le retour du questionnaire, distribué à tous 
les riverains du quartier, afin de connaître toutes leurs attentes. 
Pourquoi ne pas utiliser ce qui existe déjà comme le Chemin du 3ème 
Millénaire car aucun lieu n’a encore été repéré afin de réaliser ce 
projet ? En attendant le retour du questionnaire la commission doit 
chercher d’autres informations afin d’approfondir le projet. 

Objet : Travaux dans les écoles 
Jacques TAPIN donne la liste des travaux prévus et effectués dans les 
écoles Ferdinand Buisson et Jean-Jaures. Il précise, concernant l’école 
Georges Sand, que les travaux demandés ne sont pas budgétés sur 
2003. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le CQ pense qu’il n’a pas vraiment vocation à s’occuper des travaux 
dans les écoles ce qui est le rôle du Conseil d’école mais peut appuyer 
les demandes 

 

Objet : MCSP 
Le Conseil de quartier souhaiterait bénéficier d’un MCSP centrale par 
rapport aux 3 quartiers. La commission Communication a fait le tour de 
toutes les MCSP de Niort afin de rencontrer les agents dans le but de 
connaître leurs missions ainsi que les services que pouvaient y trouver 
les Niortais. 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La commission signale qu’elle a été très bien accueillie par les agents 
MCSP. Elle souhaiterait connaître le taux de fréquentation ainsi que les 
raisons pour lesquelles les Niortais se déplacent dans ces structures. La 
Piscine ainsi que le Lycée Paul Guérin sont des lieux de forte 
population, pourquoi ne pas réaliser la MCSP sur Champommier. M.E. 
BERNARD signale qu’il existe un local à proximité de la piscine qui 
aurait besoin, certes d’un réaménagement, mais l’eau et l’électricité y 
sont présentes. Le Conseil souhaite creuser l’idée de la faisabilité de la 
MCSP dans ce local. 

Objet : Commission Inter-quartier. 
Sur l’initiative des conseils de quartier de St Florent et du Quartier 
Nord, il a été proposé de créer une commission inter-quartier sur les 
pistes cyclables ainsi que sur le Plan de Déplacement Urbain, quels 
sont les volontaires ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Commission pistes cyclables : Marie-José GERMANEAU, Valérie LEROY, 
Alain FRECHARD. 
Commission PDU : Annick DEFAYE 

Objet : Problème ados  

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La mise à disposition d’un local ne semble pas être la solution. Un 
rapprochement entre la MCC et la MPT est en cours pour essayer de 
trouver une solution plus adaptée. 

 

Objet : Questionnaire 
La commission communication est ravie de la Lettre de la Démocratie 
de Proximité contenant leur questionnaire. Quand doit-il être 
distribué ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le tirage du questionnaire a été effectué en 4450 ex. Une entreprise 
est chargée d’effectuer la distribution en fin de semaine 16 sur le 
quartier de Goise/Champommier/Champclairot. Plusieurs urnes de 
récupération des questionnaires ont été installées à différents points du 
quartier (MCSP St Florent, MCC Goise, MCPT Champclairot, Piscine de 
Champommier). Ce questionnaire est à retourner au plus tard le 7 mai 
date butoir. La récupération des questionnaires se fera le 12 mai. Le 
service Concertation et Conseil de Quartiers reste disponible pour la 
commission afin de les aider dans l’exploitation de ce questionnaire si 
c’est nécessaire. Le 12 mai, les questionnaires ont été récupérés et 
doivent être remis à la commission communication. 



 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

Objet : Commission Consultative des Services Publics 
Selon la loi du 27 février 02 relative à la Démocratie participative, une 
commission consultative doit être créée pour l’ensemble des services 
publics, qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de 
services publics ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie 
financière. Elle doit être composée de 20 membres dont un par conseil, 
les autres membres étant choisis parmi les élus et représentants 
d’associations. Il est demandé un volontaire au conseil. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le règlement intérieur de cette commission a été remis à chaque 
membre lors du Conseil. Pas de volontaire pour le moment, le conseil 
doit étudier cela en Bureau. 

Objet : Formation des membres du Conseil 
Qu’en est-il ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Service Concertation et Conseil de Quartier doit répondre à cette 
question. 

Objet : Trouver un nouveau nom au Conseil de Quartier 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
C’est difficile car il faut trouver une appellation qui permette à tous de 
se retrouver dans une nouvelle identité de quartier.  

 

 
 

PROCHAINES REUNIONS 
 

CONSEIL 
 

Mardi 17 Juin 2003 
(lieu à définir) 

 


