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Présents :  

 

Elus Municipaux : Marie-Edith BERNARD, Co-Présidente élue, Amaury BREUILLE, 

Adjoint au Maire, Geneviève RIZZI, Adjointe au Maire, Conseillère Générale. 

 

Membres du Conseil de Quartier : Jacques TAPIN, Co-Président Habitant, Francis 

VACKER, Philippe AUBINEAU, Marie-Reine MARSAULT, Marie-Josèphe DENIZEAU, 

Guy MOYNET, Christine UBERTI, Marc BILLARD, Alain FRECHARD, Claude LUCET, 

Philippe MIRE, Jean-Paul PIECOUP, Monique RIVAULT, Christine HYPEAU, Bernard 

PENICAUD, Michèle COUPRIE. 

 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté : Lydia ZANETTE, Responsable Adjointe 

Service Concertation et Conseils de Quartier, Bruno BROSSARD Assistant de Conseils de 

Quartier. 

 

 

Excusés : Luc DELARGARDE, Isabelle RONDEAU, Elisabeth BEAUVAIS Chantal 

BARRE, Yves BEAUVAIS, Renée CHABOISSANT, Pierrette FRADIN, Pierre TAPIN, 

Roselyne VILLEMUR, Bernard FRADIN, Djilali HABBOUCHI, Annick DEFAYE. 

 

 

Absents : Monique BALIROS-PAIN, Philippe BEULE, Fernande GOYER, David 

MOREAU, Nathalie POIBLEAUD, Pascal VEQUE, Jean-Jacques ADAM, Hugues 

ALLEGRE, Philippe BARATANGE, Noël CHAUVIN, Gilbert DELESTRE, Raymond 

DERBORD, Clément GAIGNETTE, Jean JUBIEN. 

 
 

Direction de la Proximité et de la 
Citoyenneté 

Service Concertation et Conseils de Quartier 
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OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
Jacques TAPIN ouvre la séance en accueillant les participants, conseillers et public et rappelle 

l’ordre du jour du conseil de quartier : 

- Bilan de l’Assemblée Plénière, 

- Transmission du point de vue du Bureau sur la Plénière, 

- Projet Ferdinand Buisson, 

- Pôle Sport, 

- Questions et informations diverses. 

 

Il signale un nombre important de personnes excusées ce soir et précise qu’Amaury 

BREUILLE, Adjoint au Maire est venu pour présenter le projet Pôle Sport. 

 

Objet : Projet Pôle Sport  

Ce projet reste pour le moment un avant projet sommaire. Il est porté par la Ville avec le 

Conseil Général, le Conseil Régional et l’Etat. Au mois de septembre, le jury a retenu la 

Cabinet Borja Huidobro pour sa réalisation. L’ensemble de ce projet coûtera 46 ME, à savoir 

que la participation est à hauteur de 4,57 ME pour la Région, 3,05 ME pour l’Etat et 4,57 ME 

pour le Conseil Général. Il ne suscitera pas de hausse des taxes pour les Niortais. Projet de 

développement pour la ville qui apportera attractivité et activités économiques.  

 

Ce projet n’est pas seulement la construction d’un stade mais également l’aménagement d’un 

site (arboré avec des clairières) sur une zone en légère pente occupée actuellement par de 

grandes cultures céréalières. On y trouvera également un pôle de transport en commun ainsi 

que des parkings de stationnement éloignés du site afin de réduire le flux des véhicules. Il 

existera 4 grands axes de circulation avec la création de 3 ronds-points + 1 déjà existant, l’axe 

vers la Zone Mendes France, Centre-Ville, La Rochelle et Chauray. 

Les sorties des différents matchs ou concerts sont toujours relativement chargées au niveau de 

la circulation aussi, le Conseil de quartier pense qu’il faudra tout de même traiter les zones 

d’entrée et sortie de manière importante. 

Cinq composantes du pôle port : le stade, une halle des sports, un espace acrobatique, un 

centre de développement du sport, une maison de tourisme sportif. 

D’une capacité de 12 000 places, il aura une possibilité d’évolution à 20 000 places. 

 

L’objectif est que ce projet soit terminé pour la mi-2007 tout en sachant qu’il faut prévoir 16 à 

17 mois d’études ainsi que 18 mois de travaux. 

 

Objet : Projet Ferdinand Buisson 
Le groupe projet a rencontré le service voirie le 28/11/04 afin de faire des propositions et ainsi 

proposer un pré projet au conseil de quartier du 12/01/05. Le conseil de quartier souhaiterait 

que la commission communication réfléchisse sur comment présenter ce pré projet aux 

habitants qui devront être invités lors du conseil de quartier. 

 

Objet : Bilan de l’Assemblée Plénière 

 

Points positifs : visite du musée très appréciée, organisation générale des services 

municipaux. Travaux des ateliers positifs. 

Points négatifs : Pas assez de temps lors des ateliers, trop de prise de parole par les mêmes, 

synthèse finale beaucoup trop courte. Pas de synthèse du travail accompli par les Conseils de 

quartier et pas d’orientation forte de la Ville. 
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Objet : tableau de bord financier 

Il est proposé la réalisation d’un tableau de bord du suivi des demandes. Il faudrait pouvoir y 

voir figurer :  

- Un numéro d’ordre des demandes, 

- La localisation, 

- Intitulé du projet, 

- Date de la demande, 

- Suivi du dossier, 

- Montant du projet, 

- Mode de financement (Conseil, budget global, fait en régie, CAN ou autre), 

- Date de réalisation, 

- Observation 

 

Un membre du Conseil remet un exemplaire du dit document pour exemple. 

 

Objet : Renouvellement des membres des conseils de quartier. 

Il est demandé aux membres du conseil de quartier de bien vouloir réfléchir à leur souhait de 

vouloir ou non rester au sein du conseil de quartier. Une discussion serait souhaitable dès le 

mois de janvier. 

 

Objet : Rue Sainte-Catherine 

L’aménagement provisoire installé depuis plus d’un an devait être pérennisé en dur car la 

voirie n’avait reçu aucun retour négatif. Le conseil de quartier souhaitant faire des 

propositions, les travaux sont stoppés pour le moment. Proposition du public : est-il possible 

d’avoir des trottoirs plus large ? Il faut revoir cette rue dans son intégralité en gardant les 

commerces de proximité se trouvant dans le secteur. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le groupe Projet Sainte-Catherine est créé pour y travailler. Bernard PENICAUD en sera le 

représentant. La voirie est en attente de propositions. 

Objet : Rue Valentin Hauy (demande du public) 

Serait-il possible d’obtenir un trottoir plus large que d’un seul côté pour donner la possibilité 

aux poussettes et personnes à mobilité réduite d’y circuler ?  

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité 

Objet : Rue Chantelauze 

A proximité du Lycée Paul Guérin et du stade, il existe un dépôt de gravas assez dangereux. 

Pourrait-on y faire quelque chose ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La demande sera faite auprès du service voirie. 

Objet : Rue Baigne Canne 

Un accès pompiers ne serait plus entretenu. A qui incombe l’entretien ? A qui appartient-il ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La demande sera faite auprès du service voirie. 

 

Objet : Route d’Aiffres 

Un tas de gravas est présent à proximité du rond point des Sources. A qui appartient-il ? 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La demande sera faite auprès du service voirie. 

Objet : MCPT 

La MCPT souhaiterait obtenir du matériel à savoir : un système d’accrochage pour les travaux 

des ateliers (patchwork, etc..), un rideau pour la salle de réunion, un pôle multimédia pour les 

habitants, un toboggan et une balançoire sur l’aire de jeux. Contacts repris avec la MCPT de 

Champclairot qui souhaite rencontrer les membres du Conseil de quartier notamment pour un 

projet d’aménagement extérieur (aire de jeux). 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Les membres du bureau vont rencontrer la nouvelle directrice de la MCPT. Mme COUPRIE, 

représentante de la MCPT au sein du Conseil de quartier proposera une date. 

Objet : Rue de l’Ancien Champ de Foire 

Il existe deux petites rues perpendiculaires à la rue de l’Ancien Champ de Foire qui ne portent 

pas de nom, il faudrait pouvoir les nommer. Cette zone nécessiterait un aménagement de 

sécurité. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

M. AUBINEAU du conseil de quartier doit faire une proposition sur plan. Une fiche de 

proximité avait été faite en début d’année demandant la mise en sens unique de ces deux rues. 

Une enquête avait été réalisée. La proposition de mise en sens unique ne donnait pas 

satisfaction auprès des habitants. 

 

Objet : Aménagement de l’aire située derrière la piscine de Champommier. 

Il est demandé de bien vouloir étudier les propositions du conseil de quartier quant à l’éventuel 

réaménagement de l’aire située derrière la piscine de Champommier : revoir le sol du terrain 

de jeux, aménager le chemin le long du mur entre la piscine et la MCSP, ne pourrait-on pas 

clore cet espace afin d’en éviter l’accès aux chiens ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une fiche de proximité sera faite. 

Objet : Marquage au sol des terrains de basket et handball 

Le marquage au sol doit se faire courant novembre. Il faudrait peut-être prévoir de refaire le 

bitume avant. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La demande sera faite auprès du service. 

Objet : Château d’eau 

La destruction a été annoncée après celui de Souché fin octobre. La mise en place du périmètre 

de sécurité autour des habitations pose problème. L’entreprise est choisie. Elle fera les travaux 

dès qu’elle le pourra (dans les 6 mois). 

 

Objet : MCSP 

Il faudrait pouvoir refaire une information auprès des habitants du quartier ainsi que les 

différents établissements scolaires de la présence d’une MCSP sur le quartier. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La demande sera fait auprès de Robin DEGREMONT pour l’information . 
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Objet : MCSP 

Lors de la construction de la MCSP de Goise/Champommier/Champclairot, le Conseil avait 

voté la somme de 68 000 euros sur ses crédits de quartier. Or, 60 800 ont pu être engagés en 

2003. Il manque 7 200 euros voté en 2003 mais non reportés en 2004. Il est demandé au 

Conseil de bien vouloir voter la différence. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le Conseil vote à l’unanimité. Faire fiche de proximité. 

Objet : Rue Chapeau 

Les travaux de réfection des trottoirs de la rue Chapeau seront réalisés du 2 au 12 novembre. 

 

Objet : Clôture jardin pédagogique MCC Goise 

La clôture a été installée, les clés du portillons seront remise à M. SIRE. 

 

 

A NOTER 
 

Prochaines réunions 
 

Bureau 

Jeudi 16 décembre 2004 – 20h30 - MCSP 

Mardi 8 février 2005 – 20h30 - MCSP 

Mercredi 6 avril 2005 – 20h30 - MCSP 

Mercredi 18 mai 2005 – 20h30 - MCSP 

 

Conseil de quartier 

Mercredi 12 janvier 2005 – 20h30 – Gymnase de l’Ecole Ferdinand Buisson 

Jeudi 10 mars 2005 – 20h30 – Lieu à définir 

Mardi 3 mai 2005 – 20h30 – Lieu à définir 

 

Assemblée Générale 

Mercredi 1 juin 2005 – 20h30 – Lieu à définir 

 

 
 


