
 

CONSEIL DE QUARTIER 

 

Goise/Champommier/Champclairot 
 

du 18 décembre 2007 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 

PRESENTS: 
 

Membres conseil de quartier : Jacques TAPIN (Co-Président Habitant), Jean-Jacques ADAM, 

Philippe AUBINEAU, Monique BALIROS-PAIN, Marie-Cécile BALOGE, Chantal BARRE, 

Pierre BONNICEL, Fabrice BOUFFARD, Annick DEFAYE, Arlette ESTOUP, Claude GELOT, 

Jean GONTARD, Claude LUCET, Marie-Reine MARSAULT, Claude MILLOT, Bernard 

PENICAUD, Jean-Paul PIECOUP, Monique RIVAULT, Raymond SOMONNET, Pierre 

TAPIN, Josiane THIELL-DABBERT, Christine UBERTI, Francis VACKER, Roselyne 

VILLEMUR. 
 

Mairie de Niort : Rodolphe CHALLET, Adjoint au Maire, Laurence FAUCON, Responsable 

Service Vie Participative, Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de quartier. 

 

Public : 3 personnes. 
 

EXCUSES :.Geneviève RIZZI, Luc DELAGARDE, Elisabeth BEAUVAIS, Bertrand RODIER, 

Laurent SARRAUD. 

 

ABSENTS : Marie-Edith BERNARD (Co-Présidente Elue), Françoise HALAT, Caroline 

Jacqueline BAYIGA, Pierre BOUTIN, Renée CHABOISSANT, Claude DARRACQ, Alain 

FRECHARD, Christine KIRIE, Christelle LASSAULZAIS, Brigitte LE LAMER-SERRES, 

Céline MACKE, Stéphane RAYNEAU, Pascale RIVAUD, Frédéric SASSU, Ghislaine 

THOMAZEAU, Sylvette TOULAT. 

 
 

COMPOSITION DES DOSSIERS 
 

- Point sur les travaux 2007 

- Programmation travaux 2008 Espaces Verts, Voirie et Patrimoine Bâti 

- Etat du budget 2007 

- Tableau de bord des demandes 

- Livret fresque 
 

 

 

Ouverture de la séance : 20h45 

Jacques TAPIN ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour de la séance :  
 

I) Point sur les travaux 2007 et programmation des travaux Espaces Verts, Voirie et 

Patrimoine Bâti pour 2008, 

II) Vote des financements pour 2008, 

III) Suivi demandes du conseil : 

- Proposition de passage piétons impasse des Peupliers, 

- Proposition aménagement de dissuasion Ecole Maternelle G. Sand. 

IV) Divers 

V) Suite Conseil de quartier. 
 

 

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 



 

I) POINT SUR LES TRAVAUX 2007 ET PROGRAMMATION DES 

TRAVAUX ESPACES VERTS, VOIRIE ET PATRIMOINE BATI POUR 2008 
 

Point sur les travaux 2007 
 

TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE 
FAIT Rue Chantelauze Proximité rue des Fiefs 

FAIT Rue de la Plaine  

FAIT Rue Brun Puyrajoux  

FAIT Rue de la Plaine Ecole / Massujat 

FAIT Rue Alfred Bruneau  

FAIT Rue de la Perche Brioux/F.Buisson 

OPERATIONS D'AMENAGEMENT 
FAIT Rue de Romagné  

FAIT Sécurité école Jean Jaurès Maternelle 

reporté Etude secteur Paul Guérin 

FAIT Carrefour Aiffres-Massujat Levé géo. 

en cours Accessibilité bassin d'orage 

ECLAIRAGE PUBLIC  

FAIT Rue Gay Lussac  

FAIT Rue Marcelin Berthelot et Square 

FAIT Rue Alain  

FAIT Rue Alfred de Vigny  

FAIT Rue Alexis de Tocqueville 

FAIT Rue Guillaume Apollinaire 

FAIT Rue Henri Becquerel  

FAIT Rue Théodore de Banville 

OUVRAGES D'ART / MURS DE SOUTENEMENT 
   

ESPACES VERTS  

FAIT MCC Goise Levés topo 

 et MCPT Champclairot  

 

Commentaires : 
 

Aucune remarque n’est faite concernant les travaux 2007 excepté le fait que le budget du 

conseil n’a pas été entièrement utilisé. 
 

Programmation des travaux Espaces Publics 2008 
 

TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE 
 Rue Baignes Cannes  

OPERATIONS D'AMENAGEMENT 
 Etude secteur Paul Guérin 

ECLAIRAGE PUBLIC   

Tous quartiers 

Travaux coordonnés concessionnaires 

Coffrest classe 2 candélabres 

Armoires de commande classe 2 

Renforcement, rénovation diverses rues 

OUVRAGES D'ART / MURS DE SOUTENEMENT 

Tous quartiers 

Ouvrages d'Art  

  

Murs de soutènement  

  

ESPACES VERTS   

 Aire de jeux Massujat  
 

Avec 

demande de 

participation 

du Conseil 



Commentaires : 

 

Aire de jeux Massujat 

 

Avons-nous le détail des 150 000 € prévus pour cette aire de jeux ? 

Pour le moment c’est une estimation, l’étude n’est pas encore assez poussée pour pouvoir 

communiquer le détail. 

 

 La ville a-t-elle des contacts avec d’autres villes pour échanger sur ce qu’il pourrait exister 

comme aménagement y ressemblant ? (ex Cholet) 

A voir avec les services 

 

 Connaît-on l’espace que cette aire va occuper par rapport à l’espace existant ? 

L’espace ados devrait occuper la partie du côté de la Maison de quartier. L’espace jeux serait 

placée derrière la Maison de quartier. 

 

 Y a-t-il eu concertation avec les représentants de la Maison de quartier de Goise ? 

Bien sûr ! Les représentants ont même souhaité que l’espace ados se fasse devant afin de 

pouvoir prendre contact avec eux. 

 

 Le projet est-il en phase terminale ? 

L’étude réalisée pour la ville par un cabinet d’étude propose un certain nombre de 

préconisations pour cette aire de jeux, en collaboration avec le groupe de travail et les 

animateurs. Rien n’est arrêté. Nous entrons dans une phase de concertation. 

 

 

Programmation des travaux Patrimoine Bâti 2008 
 

 Ecole Maternelle G. Sand: réfection sanitaires (avec demande de participation du Conseil 

de quartier pour 10 000 €) 

 

Ecole Elémentaire G. Sand : réfection façade (avec demande de participation du Conseil 

de quartier pour 28 000 €) 

 

Salle de sports : aération stockage, VMC vestiaires (avec demande de participation du 

Conseil de quartier pour 2 000 €) 

 

 Centre Equestre : réfection totale de la carrière poneys (avec demande de participation du 

Conseil de quartier pour 10 000 €) 

 

Commentaires : 

 

Sur la programmation espaces publics et Patrimoine Bâti, il est demandé la participation du 

conseil de quartier à hauteur de : 

- 100 000 € pour les espaces publics 

- 50 000 € pour le patrimoine bâti. 

 

Le conseil ne revient pas sur leur participation pour les espaces publics. En revanche, il 

souhaiterait que soit discutée celle pour le patrimoine bâti. Le conseil de quartier a le 

sentiment que les dossiers présentés ne sont pas des priorités pour les quartiers. Aussi afin de 

pouvoir affecter leur budget, deux critères sont déterminés : 

 

- Les travaux indispensables permettant d’améliorer la vie quotidienne, 

- Les travaux participant à la réhabilitation d’équipements favorisant la vie sociale du 

quartier, 

 

 

 



Plusieurs suggestions complémentaires aux propositions Patrimoine Bati avaient été faites 

concernant cette programmation 2008 : 

 

- L’agrandissement de la Maison de quartier de Champclairot, 

- La réfection de la façade de l’annexe de la Maison de quartier de Champclairot, 

- La réfection des sanitaires de l’Ecole Maternelle F. Buisson, 

- La réfection du parking de l’annexe de la Maison de quartier de Champclairot. 

 

Une estimation des propositions du bureau est fournie au conseil de quartier : 

 

1) Agrandissement de la Maison de quartier de Champclairot 

Le service patrimoine bâti n’a pas de projet d’agrandissement mais le démontage du bar 

pour restaurer l’espace accueil. Estimation : 10 000 € 

2) Réfection façade annexe Maison de quartier 

Cette réfection ne peut se faire que partiellement (partie avant). La partie arrière 

représentant une opération lourde. 

3) Réfection sanitaires Ecole Maternelle F. Buisson 

La demande de réfection est justifiée. Estimation : 10 000 €. 

4) Réfection parking annexe Maison de quartier. 

Estimation pour 1450 m2 : 20 000 €. 

 

II) VOTE DES FINANCEMENTS POUR 2008  

 

Il est demandé la participation financière du conseil de quartier pour : 

 

Propositions pour les Espaces publics à hauteur de 100 000 € 

 

1)  Etude secteur Paul Guérin (zone apaisée): 30 000 €, 

2)  Aire de jeux Massujat (accès handicapés) : 70 000 €, 

 

Vote à l’unanimité. Fiches de proximité créées. 

 

 

Propositions pour le Patrimoine Bâti pour 50 000 € 

 

1) Ecole Maternelle G. Sand: réfection sanitaires : 10 000 € 

2) Ecole Elémentaire G. Sand : réfection façade : 28 000 € 

3) Salle de sports : aération stockage, VMC vestiaires : 2 000 € 

4) Centre Equestre : réfection totale de la carrière poneys : 10 000 € 

 

 

Le Conseil de quartier ne souhaite pas participer pour ces propositions et préfère 

financer : 

 

1) Ecole Maternelle G. Sand: réfection sanitaires : 10 000 € 

2) Ecole Maternelle F. Buisson : réfection sanitaires : 10 000 € 

3) Maison de quartier Champclairot : démontage bar : 10 000 € 

4) Annexe Maison de quartier de Champclairot : réfection parking : 20 000 € 

 

Vote : une abstention et un contre. Fiches de proximité créées. 

 

 

 

III) SUIVI DEMANDES DU CONSEIL 



 

Impasse des peupliers : Demande de passage piétons 

Le service de la voirie, après la demande du Conseil de quartier, a étudié la possibilité de 

matérialiser un passage piétons dans l’impasse des Peupliers. Il le propose à l’angle avec la 

rue de Goise, afin d’encourager le cheminement des piétons (notamment les écoliers) côté 

impair (trottoir large, planté d’arbres). 

 

 
 

Commentaires 

Le Conseil donne son accord 

 

Ecole Maternelle G. Sand 

Le Conseil de quartier signalait le stationnement sauvage devant l’école maternelle et 

demandait s’il y avait la possibilité de réaliser un aménagement de dissuasion. Le service 

voirie propose la pose de barrières et potelets afin d’empêcher physiquement le 

stationnement sur les trottoirs. Il transmet la proposition de plan au conseil pour avis. 

 

 
 

Commentaires 

Le Conseil donne son accord 

 

 

Proposition Passage Piétons 

Abaissement bordure et reprise trottoir 

Barrières à poser 

Abaissement bordure et reprise trottoir 

Potelets à poser 



IV) DIVERS 

 

Rue de la Plaine 

Il faudrait revoir la disposition des bancs devant l’école Georges Sand. Ces bancs serviraient 

de barrières. Les services techniques pourraient-ils les déplacer pour les positionner plus près 

de l’école et rajouter des barrières de sécurité de long dans la rue ? 

 

Accueil dans les quartiers 

Une réunion de travail est prévue le jeudi 3 janvier 2008 à 17h30 à la Mairie de quartier dans 

le but de faire des propositions de guide d’accueil. 

 

Informations piscine de Champommier 

La date de l’ouverture de la piscine est fixée au lundi 31 décembre de 12h à 17h avec la 

gratuité pour tous les utilisateurs. 

Les inscriptions aux animations et aux leçons de natation sont programmées le mercredi 19 et 

jeudi 20 décembre de 17h à 19h30 directement sur le site de Champommier dans le nouveau 

hall d’accueil. 

Le service des sports d’eau reste disponible pour tous renseignements complémentaires au 

05.49.78.91.39 ou à la piscine à compter du mercredi 19 décembre au 05.49.78.91.39. 

 

Fresques CME 

Une rencontre est prévue le 07/01 avec l’architecte des bâtiments de France. Les fresques 

seront probablement accrochées au 2ème trimestre 2008. 

 

Questionnaires Couleurs Quartiers 

Il est rappelé aux conseillers de quartier de bien vouloir répondre au questionnaire a été 

fourni avec dernier Couleurs quartiers. 

 

V) SUITE CONSEIL DE QUARTIER 

 

Il est rappelé que les élections municipales auront lieu les 9 et 16 mars prochains. Il a été 

décidé de mettre les réunions des conseils de quartier entre parenthèses : il n’y aura plus de 

réunions publiques. Les groupes de travail pourront continuer à travailler. Le service Vie 

Participative restera à la disposition du conseil. 

 

La séance est levée à 22h40. Un pot est offert. 

 


