
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

Goise-Champclairot-Champommier 
 

              Du 9 juin 2004 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

Présents : 
Elus municipaux : Marie-Edith BERNARD, Isabelle RONDEAU. 
 
Membres titulaires et membres suppléants : Jacques TAPIN (Co-Président), Philippe 
AUBINEAU, Chantal BARRE, Maurice CAILLAUD, Michèle COUPRIE, Renée 
CHABOISSANT, Annick DEFAYE, Pierrette FRADIN, Djilali HABBOUCHI, Marie-Reine 
MARSAULT, David MOREAU, Guy MOYNET, Bernard PENICAUD, Pierre TAPIN, 
Christine UBERTI, Francis VACKER, Roselyne VILLEMUR, Marc BILLARD, Bernard 
FRADIN, Alain FRECHARD, Claude LUCET, Philippe MIRE, Jean-Paul PIECOUP, 
Monique RIVAULT. 
 

Agents municipaux : Laurence FAUCON, Responsable Service Concertation et 
Conseils de Quartier, Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers, Gilles 
FRAPPIER, Adjoint au Maire, Geneviève RIZZI, Adjointe au Maire. 
 
Représentants de l’OPAC. 
 

Excusés : Luc DELAGARDE, Philippe BEULE, André DIXNEUF, Christine HYPEAU, 
Nathalie POIBLEAUD,  
 
Absents : Elisabeth BEAUVAIS, Monique BALIROS-PAIN, Yves BEAUVAIS, Marie-
Josèphe DENIZEAU, Marie-José GERMANEAU, Fernande GOYER, Valérie LEROY, 
Pascal VEQUE, Jean-Jacques ADAM, Hugues ALLEGRE, Philippe BARATANGE, Noël 
CHAUVIN, Gilbert DELESTRE, Raymond DERBORD, Clément GAIGNETTE, Jean 
JUBIEN. 
 

Jacques TAPIN ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour et 
demande si il y a d’autres points à y apporter. 
 
Le plan 2 roues, 
Réponses à apporter à quelques une de leurs demandes. 
 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Objet : Rue Pierre POISSON - OPAC 
Un des intervenants précise que l’OPAC est un office public sous tutelle 
de l’état. Il travaille sur tout le Sud 2 Sèvres du Département et qu’ils 
vont être amenés à travailler étroitement avec la Communauté 
d’Agglomération Niortaise. 
L’OPAC a besoin de logements neufs. Il précise que l ‘année dernière 
60 logements ont été construits et cette année 40 logements. 
 
Il précise qu’il existe 4 phases concernant cet aménagement avec pour 
chaque phase un cabinet d’études différents. 
L’état actuelle est dans la deuxième phase, c’est à dire la démolition de 
16 pavillons et la reconstruction de 26 logements locatifs sociaux. 
Avec 4 maisons qui demeurent en l’état. 
 
Le permis de construire a été déposé au mois de juin 2004. 
La consultation des entreprises est prévue en octobre 2004. 
La livraison est prévue en juin 2006. 
 
Un accès handicapés est prévu par la route d’Aiffres avec une pente de 
maximum 5%. 
 
Concernant les anciens habitants de ces maison, l’OPAC précise que 5 
sur 15 ont accepté de revenir sur les lieux. Les autres ont accepté un 
autre pavillon proposé par l’OPAC sur un autre secteur avec prise en 
charge du déménagement par l’OPAC. 
 

 

Objet : Bilan visite quartier du 15 mai 2004 
Roselyne VILLEMUR a travaillé avec la MCC de Goise afin de préparer 
une vidéo retraçant les points forts de cette visite. Cette vidéo est 
présenté sur écran à tout les membres présents. 
 
Roselyne VILLEMUR précise qu’il s’agit d’un travaille d’équipe. 
 

 

Objet : Rue de Champommier 
La création de parking autour du Lycée Paul Guérin aurait dû permettre 
aux étudiants de ne plus stationner rue de Champommier. Ce n’est pas 
le cas aujourd’hui. 
Certains étudiants essaient de déconsolider le grillage séparant le 
parking de l’école pour accéder plus rapidement à celui-ci pour ne pas 
avoir besoin de faire le tour du bâtiment. Il faudrait peut-être envisager 
de faire un portillon. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Une information auprès des étudiants du Lycée sera passée à la 
rentrée. 

Objet : Friche Lacheteaux 
L’entreprise « RISER » doit s’y installer. Le Certificat d’Urbanisme est 
fait. Affaire à suivre dans les semaines qui viennent. 
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Objet : P.L.U. 
Quelques personnes su conseil de quartier ont été invitées au rendu 
concernant le PLU. Gilles FRAPPIER précise avoir apprécié la rencontre 
faite avec le quartier de Souché. 
Le Conseil précise qu’il faut faire attention au calibrage des rues pour 
éviter d’engendrer un flux plus important de la circulation avec le futur 
Pôle Sport, la sortie de l’Autoroute, etc..). 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Il est également précisé que la DDE est favorable pour revoir les 
entrées sur le Boulevard Pierre Mendes France, qui sont actuellement 
par des stops, par des bretelles, seulement il n’y aura plus de 
dépassement autorisée sur l’ensemble de ce boulevard. 
Le Conseil attend le rendu de cette réunion avant d’organiser une 
réunion. 
Volontaires pour travailler sur le PLU : 
Jacques TAPIN, Roselyne VILLEMUR, Christine UBERTI, Pierre TAPIN, 
David MOREAU, Monique RIVAULT, Jean-Paul PIECOUP, Annick 
DEFAYE. 
 

Objet : MCSP 
La future Maison Communale des Services Publics de 
Goise/Champommier/Champclairot ouvrira ses portes en Septembre 
(pas d’heures d’ouverture de décidées pour le moment). Le mobilier 
sera livré lors de son ouverture. Son inauguration devrait se faire aux 
alentours du 17/09 (à confirmer). 
 

 

Objet : Place Ferdinand Buisson 
Le projet est lancé. Le groupe de travaille doit remettre leurs 
propositions en automne. Le service voirie doit en faire de même en ce 
qui concerne la voirie. Le groupe de travaille est en attente de retour 
de propositions des élèves de l’école. 
 

 

Objet : Parcours Santé Environnement Urbain 
Il faudrait trouver des espaces pour en faire un lieu de promenade sur 
le quartier. Créer un parcours sur le quartier où l’on pourra observer 
différents animaux et végétaux.  
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Un groupe de travaille est crée, volontaire : David MOREAU, Pierrette 
FRADIN, Philippe AUBINEAU, Chantal BARRE. 
 

 

Objet : Pistes cyclables 
Des propositions doivent être faites au sein de chaque conseil pour 
connaître leurs souhaits quand à voir apparaître des pistes cyclables 
sur leur quartier afin de fournir cela à la Mairie pour la rentrée (sur 
quel lieux ? Faut-il relier les écoles ? Faut-il de quoi circuler en vélo 
depuis le quartier concerné jusqu’à la Brèche ?) 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Volontaires pour travailler sur les pistes cyclables : Alain FRECHARD, Roselyne 
VILLEMUR, Claude LUCET, Jacques TAPIN, Pierre TAPIN. 
 

Objet : Piscine de Champommier 
Marie-Edith BERNARD Précise que la piscine de Champommier sera 
ouverte au mois de juillet : 
Les mardis et jeudis matin et tous les après-midis de 15h à 19h sauf le 
week-end. 
 

 

Objet : Clôture du jardin pédagogique de la MCC 
Une fiche de proximité avait été rédigée demandant la prise en charge 
par le conseil d’une clôture pour la création d’un jardin pédagogique à 
la MCC de Goise. Le Conseil avait validé. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La fiche de proximité est à ce jour à la signature de l’Adjoint concerné. 

Objet : Rue de la Perche 
Une fiche de proximité avait été rédigée demandant le chiffrage pour la 
réfection des trottoirs. Réponse du service : les trottoirs ont été refaits 
il y a 3 ans. Un érosion superficielle existe. Il n’est pas envisagé de 
reprendre cette partie. Par ailleurs, le service demande que le conseil 
donne son avis sur l’extension du sens unique au tronçon Abbé 
Jallet/Bercail. Ceci pourrait permettre la création de trottoirs et de 
stationnement sur ce tronçon actuellement en mauvais état. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil souhaite revoir cette demande lors de leur Assemblée 
Générale du 15 septembre. 
 

 

 
PROCHAINES REUNIONS 

 
 

Bureau : Mercredi 01 septembre 2004 
 

Assemblée Générale :  Mercredi 15 septembre 2004 
 

Assemblée Plénière : Samedi 02 octobre 2004 
 


