
 1 

CONSEIL DU QUARTIER 
 
Goise-Champommier-Champclairot 
 
Du mercredi 27 janvier 2010 
 
 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 

 

PRESENTS: 

Elus municipaux : Annick DEFAYE (Co-Présidente Élue), Franck MICHEL, Adjoint au Maire, 
Jacques TAPIN, Adjoint au Maire, Denis THOMMEROT, Conseiller municipal délégué. 

Membres conseil de quartier : Marylène FOURNIER (Co-Présidente Habitante), Jean-Jacques 
ACHARD, Philippe AUBINEAU, Marie-Cécile BALOGE, Marc BILLARD, Joël CHATE, Dominique 
CLOUZEAU, Arlette ESTOUP, Stéphanie GILA, Gérard GOY, Marie-Josephe GOY, Thierry 
HOSPITAL, Marie-Paule MILLASSEAU, Régis MOINARD, Valérie POINT, Claude RAYMOND, Pascale 
RIVAUD, Claudette SIMONNET, Francis VACKER, Pierre VALENTIE, Michèle VALIN,. 

Excusés : Monique BALIROS-PAIN, Michel BARRE, Pilar BAUDIN, Elisabeth BEAUVAIS, 
Dominique FAUCHER, Magali HAUTENAUVE, Odile HILLERET-MENARD, Bernard PENICAUD, 
Marie-Françoise PRONOST, Stéphane RAYNEAU, Laurent SARRAUD, Jean-Claude SIGOIGNE, 
Christine UBERTI, Thierry WELTER. 

Absents : Sylvie BAULT, Erwan DOITTEAU, Claude DUCORNETZ, Dominique FORT, Eric 
FOUCAUD, Estelle LACAYRELLE, David PICARD, Viviane PIQUEREAU, Thierry SEGURET Josiane 
THIELL-DABBERT, Roselyne VILLEMUR. 

Invités : Frédéric BOUET et Jean CLISSON, CSC Les Chemins Blancs de Saint-Florent-Goise. 

Agents municipaux : Francis TESSIEREAU, Chargé de projet TECIVERDI, Sophie VAUCELLE, 
Mairie de quartier de Goise-Champommier-Champclairot, Bénédicte GABRIEL, assistante des 
conseils de quartier, Direction Vie participative. 

Public : 5 personnes, 1 journaliste. 

---- 

Annick DEFAYE accueille les conseillers et remercie les personnes invitées de leur présence, 
Francis TESSIEREAU, Chargé de projet pour le festival TECIVERDI, Frédéric BOUET, Directeur et 
Jean CLISSON, animateur plasticien, du centre socioculturel les Chemins Blancs de Saint-
Florent-Goise. 
 
Marylène FOURNIER rappelle l’ordre du jour : 
1/ Festival TECIVERDI 

• Présentation du projet 
• Point sur les projets du Conseil de quartier 

 
2/ Point sur les projets des groupes de travail 

• Ecologie urbaine : Retour sur le troc-plantes du 15 novembre 
• Vie quotidienne 
• Plateau de Champommier 
• Vivre ensemble : Retour sur « Quartier en fête » + présentation de 2 

projets du CSC de Goise-St Florent 
• Aire de jeux de Massujat 

 
3/ Informations diverses d’actualité 
 
Enfin, il est proposé que les Conseils de quartier démarrent à 20h à partir de la prochaine 
réunion. L’ensemble des conseillers valide cette proposition. 

 
 
Direction Vie citoyenne 

Service Vie participative 
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1/ Festival TECIVERDI 

1/ Intervention de F. TESSIEREAU : présentation du projet 
Francis TESSIEREAU (Chargé de projet pour le festival TECIVERDI) présente les grandes lignes 
du festival qui aura lieu du 8 au 11 juillet 2010. Autour de ces 4 jours de festivité, plusieurs 
opérations pourront avoir lieu tout au long de l’année, labellisées «TECIVERDI ». Le salon de 
l’horticulture de Niort, par exemple, aura lieu comme chaque année en mars. Cet événement 
national ne changera pas de date mais sera associé au festival TECIVERDI.  

Les Niortais doivent s’approprier petit à petit cet événement et ses grands thèmes : diversité 
culturelle/diversité biologique, qui intègrent les questions suivantes : comment on repositionne 
l’humain dans l’urbain, dans quelle mesure mettre en œuvre une démarche de développement 
durable dans le milieu urbain ? Le thème de « l’arbre » est le thème choisi pour l’année 2010.  

A ce titre, Francis TESSIEREAU précise qu’il a reçu plusieurs directives de la part de Madame Le 
Maire, dont l’une est de faire vivre le festival TECIVERDI dans trois lieux en priorité :  

1) le site Boinot = cœur du festival, 
2) les espaces piétons, 
3) la coulée verte, 
4) les quartiers de la ville.  

La programmation des 4 jours de festivités s’articule autour de la diversité biologique, de la 
diversité culturelle et du mélange des 2 domaines, sous forme de conférences, de débats, de 
rencontres entre artistes et scientifiques, de concerts, d’animations culturelles,… Toute la 
programmation sera consultable prochainement sur : www.teciverdi.fr. 

TECIVERDI est un festival qui aura lieu tous les 2 ans, en alternance avec le très grand conseil 
mondial des clowns. Ce sera le rendez-vous des habitants, d'artistes et de scientifiques qui 
souhaitent s'engager dans une démarche de développement durable et de défense de ces 
valeurs. Entièrement gratuit, il sera accessible à tous. C’est le premier festival de la diversité 
biologique et culturelle organisé à Niort et dans toute la région du Grand-Ouest. Cette initiative 
inédite illustre la volonté des élus de faire de Niort une ville d'avant-garde en matière de 
développement durable, dans une dynamique participative. 

L’articulation des rôles entre l’équipe TECIVERDI et les conseils de quartier est clair : le conseil 
de quartier travaille sur son projet et le finance (par le biais des crédits de fonctionnement), 
TECIVERDI se charge de faire connaître ce projet (communication et intégration dans la 
programmation du festival, normalement produit à partir de février 2010). En effet, chacun des 
9 conseils de quartier a proposé un projet, labellisé TECIVERDI. 

Aujourd’hui, l’équipe du festival a reçu plus de 60 propositions de projets, allant de l’initiative 
personnelle aux propositions émanant des centres socioculturels, des écoles, des Conseils de 
quartier, ce qui représente environ 300 personnes qui se sont appropriées le thème du festival. 

2/ Projets proposés par le Conseil de quartier 
Pour chaque action, il est présenté le contenu de la fiche projet envoyée à l’équipe TECIVERDI. 
L’ensemble des projets vise le tout public, les thèmes proposés pouvant retenir l’attention et 
l’intérêt d’un public large. 

Les 3 (voire 4) premiers projets présentés pourraient être envisagés à l’échelle de la ville, par 
exemple via le réseau des Conseils de quartier. La réunion du Conseil de quartier est l’occasion 
de faire valider les projets par l’ensemble des conseillers. 

 

 1/ Marché sylvestre 

Descriptif : Organiser un marché sylvestre pour y proposer au public tout ce qui est en rapport 
avec l'arbre (combustible et poêles à bois, isolation maison, yourtes, mobilier en bois local, 
osier, nichoirs à oiseaux, élagage personnel en taille douce et broyage BRF (bois raméal 
fragmenté), jouets en bois, objets décoration en bois et tous autres usages du bois). 
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Les objectifs : Faire connaître et échanger sur les multiples aspects du bois et de l'arbre dans 
la vie quotidienne, ainsi que pour « le monde de la forêt » 

Moyens matériels mis en oeuvre : participation de ADEME, EIVE, CPIE, Amis des oiseaux, 
GDF, vendeurs de poêles à bois, atelier « la frênaie ? » … 

Lieu : soit fête de quartier organisée par le CSC des 2 champs place Clopeau soit rue Ricard/ 
Hugo (centre ville) 

Déroulement action (calendrier) : une journée festive (en juin, le samedi 13 est évoqué). 

 

Questions et réactions : 

- Jacques TAPIN indique que cette année la foire-expo, qui a lieu début mai, aura pour 
thème le bois. 

- Si le projet se fait dans le quartier, le CSC de Champclairot propose qu’il ait lieu en 
même temps que la fête de quartier du 13 juin. 

- Francis TESSIEREAU indique qu’il est prévu l’organisation d’un marché pendant les 4 
jours du festival. 

- Il est conseillé de voir ce qui est possible d’organiser avec le Centre socioculturel de 
Champclairot. 

 

 2/ La « VELORUTION TECIVERDIenne » 

Descriptif : Lieu très arboré et convivial, le chemin du 3ème Millénaire pourrait accueillir une 
ballade à vélo sur un nombre de tronçons à définir en fonction de l’intérêt des sites traversés 
(Lambon, golf, marais …) ainsi que des animations qui pourraient y être conduites (par exemple 
dans l’esprit de celles de la marche des Galipottes à Ardin). 

Les objectifs : faire découvrir le chemin du millénaire, inviter à la pratique du vélo, offrir un 
moment collectif ludique. Des relais de quartier à quartier pourraient être imaginés … 

Lieu : chemin du 3ème millénaire 

Déroulement action (calendrier) :  

1/ Proposer cette initiative à tous les quartiers  jouxtant le chemin du millénaire. 

2/ Inventorier les possibilités d’animations. 

3/ Mettre en cohérence les propositions. 

Date de l'action : un samedi de juin (voir les porteurs du projet VELORUTION pour la date). 

 

Questions et réactions : 

- Pour les 2 prochains événements VELORUTION, les thèmes sont déjà fixés (le vélo avec 
les enfants ou en famille pour le 27 mars et VELORUTION culturelle pour le 19 juin). 

- Il est proposé d’y réfléchir par conséquent de manière indépendante. 

 

 3/ Jeu-concours « La rue et l’arbre, la bonne paire » 

Descriptif : Sur plusieurs mois à partir du moment où ils seront enfeuillés, les arbres 
remarquables du quartier ? de plusieurs quartiers ? de la Ville ? seraient à découvrir à travers  
un jeu photo associant l’arbre remarquable et la plaque de rue. La presse locale pourrait être 
complice de cette initiative (par exemple, la NR a déjà fait quelque chose de semblable à partir 
des monuments remarquables de Niort). 

Les objectifs : inviter les niortais à être plus observateurs  de la nature dans leur ville 

Moyens matériels mis en oeuvre : Matériel d’expo pendant le festival 

Lieu : initiative pouvant être reprise au sein de chaque quartier, avec expo de quartier puis 
présente sur le site du festival 

Déroulement action (calendrier) : Inventaire des arbres remarquables en mai, Jeu photo 
dans la presse / Expos de quartier(s) 2ème quinzaine de juin puis sur le site du festival. 
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Date de mise en oeuvre : A partir d’un inventaire peut-être déjà existant (Service espaces 
verts de la Ville ? Deux-Sèvres Nature Environnement ?) ou à faire avec la collaboration des 
résidents du (des ?) quartiers, repérer les arbres remarquables, qu’ils soient sur le domaine 
public ou privé (mais visibles de la rue), en arrêter la liste, photographier chaque arbre ainsi que 
la plaque de rue associée. 

 

Questions et réactions : 

- Un tel projet a déjà été réalisé sur le secteur de Goise, il s’avère très lourd dans la 
préparation. 

- Annick DEFAYE propose que ce projet reste sur le territoire du quartier, afin d’éviter qu’il 
soit trop complexe à mettre en place. 

- Il est possible de solliciter la presse locale pour connaître leur point de vue et envisager 
ensuite le territoire de l’action. 

 

4/ Habitat bois à Niort 

Descriptif : Depuis quelques années, un certain nombre de maisons bois ont été construites à 
Niort. Avec l’accord et la collaboration de leurs propriétaires et peut-être en direction d’un public 
ciblé, des mini-expos sur site et des retours d’expérience voire des visites pourraient être 
envisagés. 

Les objectifs : montrer que des Niortais ont déjà utilisé le bois pour construire et qu’il s’agit 
d’une démarche à amplifier. 

Moyens humains mis en oeuvre (nombre personnes impliquées, etc..) : Sollicitation du 
service Urbanisme de la Ville qui a peut être repéré les maisons bois existantes. Sollicitation du 
point Infos Energies. 

Lieu : sur ou à proximité des propriétés + conférence dans le périmètre d’animation TECIVERDI  

Date de l'action : juin + dates festival 

 

Questions et réactions : 

- Il est possible de travailler sur ce projet en lien avec le Point Info-énergie. 
- Franck MICHEL fera le lien avec le service de l’urbanisme. 

 

 5/ Les haies du Golf de Romagné 

Descriptif : Organiser une visite du Golf municipal de Romagné avec les jardiniers du golf et les 
élèves du lycée horticole. 

Les objectifs : Faire connaître la richesse et la spécificité du jardinage du golf (paysage 
construit, intégration de l'arbre dans le paysage « sportif »). 

Moyens humains mis en oeuvre (nombre personnes impliquées, etc..) : obtenir l'accord 
préalable de l'administration du Golf de Romagné. 

Lieu : Golf du grand Ormeau Romagné. 

Date de l'action : un soir de mai-juin 2010. 

 

Questions et réactions : 

- Les membres du groupe de travail vont prendre contact avec les responsables du Golf. 

- Au lycée horticole, il existe une option de formation « jardinier de golf ». 

- Il est imaginé d’organiser cette visite pour un groupe d’une vingtaine de personnes, en 
soirée sur le mois de mai ou de juin. 
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6/ A la découverte des arbres fruitiers d’autrefois dans le quartier 

Descriptif : Réaliser dans le quartier un inventaire des arbres fruitiers de caractère d'espèces 
tombées dans un demi oubli (pommiers, poiriers, cerisiers, autres fruitiers.) Puis publier cet 
inventaire pour le faire connaître par un moyen à définir (exposition, photos, film, presse, …).  

Organiser une démonstration de greffe de ces arbres. 

Les objectifs : Faire apparaître la richesse et la variété des espèces fruitières anciennes dans 
les nombreux jardins du quartier 

Moyens matériels mis en oeuvre : Société d'horticulture de Niort, « Croqueurs de pommes » 

Lieu : Date de mise en oeuvre : Printemps 2010 

Date de l'action : Juin 2010 

Questions et réactions : 

- Les membres du groupe de travail pensent solliciter les « Croqueurs de pommes », 
association qui promeut les différentes variétés de pommes. 

 

Enfin les membres de la commission Ecologie urbaine précisent qu’il est possible de participer à 
l’organisation des différents projets évoqués et sollicitent les membres du conseil qui voudront 
bien s’y associer. 

 
 

2/ Point sur les projets des groupes de travail 

1/ Ecologie urbaine 
 
Bilan du Troc-plantes (projection de photos de l’événement) 
 
Le Troc-plantes du dimanche 15 novembre dernier s’est bien déroulé, malgré un temps très 
pluvieux et la concurrence du Carrefour des métiers de bouche qui avait lieu le même week-end. 
De 14h30 à 16h30, environ une cinquantaine de personnes réparties entre le préau, lieu du troc 
et des dons et le gymnase, lieu des 3 « parlottes vertes » étaient présentes sur le site de 
l’événement. 
Les échanges se sont effectués naturellement, recettes, confitures, plants, graines,… De 
nombreux contacts ont été pris pour le partage de jardins, nombre de personnes sont venues 
pour découvrir le concept et ont compris le fonctionnement. Maïté MACHADO, animatrice au CSC 
de Champclairot, assure la continuité de ce projet sur le quartier ; une première réunion a été 
organisée récemment au CSC et relayée par la presse locale. 
 

2/ Vie quotidienne 
 
1/ Etat des lieux des voiries sur l’ensemble du quartier 
Lors du dernier mandat des Conseils de quartier, il avait été réalisé à Goise-Champommier-
Champclairot une fiche permettant de faire un état des lieux complet des rues. 
Ce travail avait été réalisé sur Champclairot, il est  remis à jour progressivement. 
 
2/ Les priorités déterminées sur le quartier de Champclairot 
Suite à la mise à jour des fiches, il a été déterminé les rues et espaces publics de Champclairot 
où il serait prioritaire d’intervenir : 

- Espace devant l’École élémentaire Jean Jaurès, rue Georges Clémenceau : besoin de 
sécuriser ce plateau devant l’école. 

- Allée des Capucines : sécuriser un passage très étroit 
- Rue G. Lasseron : demande de réfection des trottoirs, afin de leur rendre accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. Cette demande se justifie d’autant plus que le foyer 
des Genêts qui accueille des personnes handicapées se situe à proximité. 

- Allée des Rosiers : demande de réfection de la voie et d’implantation de trottoirs. 
- L’ensemble de la rue Brun Puyrajoux : sécuriser le cheminement piéton et cyclable. 
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Aujourd’hui, les conseillers de quartier de la commission Vie Quotidienne recherche des 
volontaires pour réaliser ce travail sur les 2 autres micro-quartiers. 
 
Exemple d’une fiche, rue Brun-Puyrajoux : 
 
RUE 

ALLANT DE… A

TYPE

LARGEUR

donner la largeur de la zone 

piétonne dire si elle est 

constante ou non

largeur variable de 0,50 à 

0,80  - étroite 

ECLAIRAGE proche des passages piétons 

?

oui

ETAT ET MATERIAUX
revêtement neuf , trous, 

ornières

très mauvais état général macadam

ENCOMBREMENT

voitures garrées sur trottoir, 

poubelles, poteaux, arbres

quelques voitures et 

beaucoup de poteaux

BATEAUX anciens, récents sans réponse

DEVERS

inclinaison du trottoir 

permettant l'écoulement 

des eaux vers le caniveau

trop de dévers sur 

certaines portions

ARRET DE BUS répondre oui ou non non

FREQUENTATION 

AUTOMOBILE

rue passante ou calme passante

LARGEUR large, étroite, largeur 

variable

largeur variable : étroite 

au début, large en fin de 

ETAT ET DECLIVITE ornières, nids de poule, 

divers

mauvais légère

VISIBILITE courbe, tournant, 

croisements, miroirs …

bonne

STATIONNEMENT bilatéral, unilatéral, interdit 

, réservé…

bilatéral INTERDIRE LE 

STATIONNEMENT EN DEBUT 

DE RUE

SIGNALETIQUE précise, suffisante, claire, 

lisible

oui

ECLAIRAGE bon , suffisant , à améliorer oui

RALENTISSEURS nombre et importance si 

présents

non

REMARQUES DIVERSES

CONCLUSION de très nombreux problèmes ; à voir en priorité

CHAUSSEE BRUN PUYRAJOUX

BRUN PUYRAJOUX

DE L'AVENUE DE LIMOGES A LA RUE DE CHAMPCLAIROT - R et  S 16

SENS UNIQUE

TROTTOIR BRUN PUYRAJOUX

 
 
Marylène FOURNIER rappelle que le Conseil de quartier a validé les priorités suivantes lors du 
Conseil de quartier du mois de juin 2009 : 

• Étude et aménagement du plateau de Champommier : Sécuriser la circulation de 
l’ensemble des usagers de ce quartier (piétons, cyclistes et automobilistes) 

• Rue Pierre Chantelauze : Sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes, suite à la 
réalisation du lotissement qui a entraîné une augmentation sensible du trafic. 
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• Aire de jeux de Massujat : 2ème tranche pour les 6 – 12 ans : Lancement des réflexions 
pour les 2ème et 3ème tranches. 

Ces 3 projets se feront en priorité des nouvelles demandes énoncées ce soir. Toutefois, il est 
important de transmettre ces dernières aux services concernés, afin d’assurer celles qui relèvent 
de l’entretien courant dans les meilleurs délais. 

3/ Vivre ensemble 
1/ Retour en images sur le projet « Quartier en fête », les 17 et 18 décembre 
 
Nicolas LE ROY, animateur en CSC Champclairot et Mathieu JACQUEMIN, animateur culturel du 
Lycée professionnel G. Barré, demandent à venir présenter le bilan de ce projet lors de la 
prochaine réunion du Conseil de quartier. Les conseillers valident cette proposition. 
 
2/ Présentation par le CSC Les Chemins Blancs de 2 projets 
 
Quelques membres de la commission Vivre ensemble ont rencontré les porteurs des 2 projets 
présentés ce soir, pour monter un partenariat entre le CSC et le Conseil de quartier. 
 

- Samedi 20 mars « La course de Goise » Frédéric BOUET 
 
Parcours mixte : rues du quartier et les chemins du millénaire 
 
Descriptif : 
Cette activité existe depuis 2002, elle a été créée par le Comité de Quartier et des habitants de 
Goise. A ce jour, le CSC est porteur du projet. 
 
Elle est inscrite au calendrier officiel des courses pédestres hors stade. Les coureurs viennent du 
quartier de Goise, de Niort, et des environs. Elle a compté jusqu'à 300 coureurs. Cette course a 
la particularité d’avoir un challenge « le trophée des familles ». Chaque année la meilleure 
équipe se voit offrir un week-end de détente. 
Cette course est un moment fort de la vie de quartier, plus de cinquante bénévoles se 
mobilisent : pour l’organisation, la recherche de sponsors, l’installation, l’inscription, la sécurité, 
le montage, le démontage, etc…  
 
Il s’agit d’un temps festif qui valorise les habitants et la dynamique du quartier. 
Le financement reste fragile car le nombre de coureurs est toujours aléatoire et connu que très 
tardivement. Certaines charges seront toujours à payer, quelque soit le nombre de participants. 
 
Partenaires : Le Stade Niortais Athlétisme, Intermarché de la route d’Aiffres 
 
Budget prévisionnel : 
 

DEPENSES RECETTES 
Intitulé Somme 

en euros 
Intitulé Somme 

en euros 
Valorisation du temps de travail du 
personnel du CSC (28 heures à 20€) 

560 Participation CSC 560 

Protection Civile 220 Coureurs (150 à 6€ et 50 à 9€) 1350 
Conception Graphique 150 Demande Conseil de Quartier 570 
Location matériel VDN 100 Sponsors 350 
Achat de nourriture 200   
Tee-shirt et impression (200 à 3,5€) 700   
Impression plaquettes et affiches 350   
Achat des lots 500   
Achat matériel course 100   
Assurance 50   
Verre de l’amitié  Mairie de Niort  

TOTAL 2830 TOTAL 2830 
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- Vendredi 26 mars « Nuit blanche en couleurs », Jean CLISSON, animateur Art Plastique 
 
Lieu : Maison de Quartier de Goise  
Descriptif : C’est la troisième édition de cette nuit. 
 
Cet événement intergénérationnel et pluridisciplinaire (gratuit), basé sur la rencontre et 
l'échange culturel, propose aux artistes et au public d'être intensément vivant et créatif tout au 
long de la nuit en pratiquant et en s'exprimant à travers des Arts Plastiques et de la Musique. 
 
Le temps d'une nuit la maison de quartier de Goise-St Florent se transforme en atelier de 
peintre et en salon littéraire où chacun est libre de faire ou de ne pas faire, de discuter, de 
rencontrer, de s' exprimer, de voir, d'écouter, de découvrir... 
 
Déroulement de l’action : 
Cette année un appel a été lancé auprès des habitants du quartier et des artistes locaux afin 
d'installer dans les jardins, les rues, les murs de maisons, etc. diverses oeuvres d’art ayant pour 
sujet l’histoire de la fée Mélusine. Pendant la nuit, divers groupes, chanteurs et DJ sont 
programmés. Du matériel de peinture est mis à disposition pour le public. 
A l’issue de l’événement, un petit déjeuner  viendra clôturer la nuit.   
 
Partenaires : les serres Moinet, le festival « Nouvelles Scènes », etc. 
 
Budget prévisionnel : 
 

DEPENSES RECETTES 
Intitulé Somme 

en euros 
Intitulé Somme en 

euros 
Valorisation du temps de travail 
du personnel du CSC  

600 Participation CSC 1450 

Achat de matériel 600 Participation nourriture 150 
Publicité, communication 200 Demande Conseil de Quartier 1200 
Location matériel (piano, micro, 
etc.) 

500   

Nourriture (fournitures et 
prestation) 

300   

Prestations Artistes (15 
personnes) 

600   

    
Verre de l’amitié  Mairie de Niort  

TOTAL 2800 TOTAL 2800 
 
Au total pour ces 2 projets, le CSC de Goise-St Florent demande une participation de 1770 € au 
Conseil de quartier de Goise-Champommier-Champclairot (seul conseil sollicité). 
 
Avant que les conseillers ne votent leur participation, Jacques TAPIN rappelle quelques éléments 
concernant l’utilisation des crédits de fonctionnement : 

- Le Conseil de quartier n’est pas consommateur ou financeur des manifestations 
proposées dans le quartier, des projets pilotés par les CSC de la ville, il est important de 
construire des partenariats dans une dynamique de lien social. 

- Dans ce contexte, les 2 projets présentés ce soir permettent d’assurer une continuité 
pour un événement structurant du quartier (course de Goise) et à apporter la culture 
pour tous au sein du quartier (Nuit blanche). Ces 2 projets répondent par conséquent à 
des logiques municipales dans les thèmes du sport et de la culture. 

- La dynamique partenariale est en cours de construction entre le Conseil de quartier de 
Goise-Champommier-Champclairot et les 2 CSC du quartier. 

Les membres de la commission souhaitent réfléchir à des partenariats qui mettraient en valeur 
le lien intergénérationnel. 
Les conseillers de quartier votent pour la participation : sur 17 votants, 16 pour et 1 abstention. 
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4/ Zone de circulation apaisée 
 
Le 19 novembre dernier, les membres du groupe de travail ont effectué une visite sur site avec 
Amaury BREUILLE, Adjoint au Maire, Francis BONNIN, Responsable du bureau d’études voirie de 
la Direction des Espaces Publics, Annick DEFAYE, entre 16h15 et 18h30, moments de sortie des 
établissements scolaires et de flux engendrés par les divers usagers de ce secteur 
(établissements scolaires, piscine, centre de formation,…). 
 
Il a été mis en évidence les secteurs qui posent de réels problèmes de sécurité. Amaury 
BREUILLE a également demandé aux membres du groupe de travail de déterminer les priorités 
d’aménagement. Le plateau devant le lycée Paul Guérin et de la rue Chantelauze ont été 
retenus. 
 
La Direction de la Vie Participative précise que depuis cette visite, le bureau d’études voirie 
travaille sur des propositions d’aménagement, il est présenté le plan d’aménagement de la rue 
Champommier (marquage au sol du stationnement), confié aux membres du groupe de travail 
pour donner leur avis. Tous les aménagements proposés au Conseil de quartier devront par la 
suite faire l’objet d’une information auprès des riverains avant mise en œuvre. C’est notamment 
le cas avec la proposition sur la rue Champommier. 
 
Annick DEFAYE ajoute qu’une réunion est prévue fin mars-début avril avec la Ville, la CAN, le 
Département, la Région et le chef d’établissement, pour avancer sur l’étude de faisabilité 
d’aménagement du plateau devant le lycée Paul Guérin. 
 

Questions et réactions : 

- Où en sont les projets Pédibus sur le quartier ? 

Réponse des membres de la commission : Aucun contact n’a été pris pour le moment. 

Une personne dans le public indique qu’elle est parent d’élève à l’Ecole F. Buisson et que la mise 
en place d’un Pédibus est restée à l’idée de projet, pour des raisons de manque 
d’accompagnateurs. Cette personne propose de relancer le projet auprès de l’association des 
parents d’élèves en indiquant qu’il est envisageable de recruter des accompagnateurs 
(personnes âgées disponibles dans le quartier) par le biais du Conseil de quartier. 

 

5/ Aire de jeux de Massujat 
1/ Un point sur la livraison de l’aire de jeux est demandé : 

Les travaux sont prévus à la mi-mars et la date de livraison au public à l’été 2010. 

 

2/ Choix de la 3ème tranche : 

Les membres du groupe de travail ont décidé de mener leurs réflexions directement sur la 3ème 
tranche des travaux, qui s’avère plus légère financièrement. Cette tranche consiste à implanter 
un terrain de foot en herbe et à assurer la continuité de la piste cyclable entre la rue Massujat et 
la rue de Romagné. 

 

3/ Création d'un groupe de travail  

Afin de lancer le projet de création artistique et d’habillage du portail de l’aire de jeux, il est 
envisagé de réunir le plasticien du CSC pour habillage, l’École G Sand et les responsables des 
activités périscolaire pour constituer le groupe de travail dédié à ce projet.  
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4/ Création commission élargie avec parents élèves collège, le CSC  

Le groupe de travail envisage de mettre en place une commission élargie avec les parents 
d’élèves du Collège Ph de Commynes et les responsables du CSC pour mener la réflexion sur les 
2 prochaines tranches du projet d’aménagement de Massujat. 

 

5/ Réflexions autour de l’environnement aire de jeux Champommier et bassin d'orage 

Les membres du groupe de travail ont évoqué le besoin de rénover les aires de jeux de l’avenue 
de Limoges (Bassin d’orage) et de Champommier. 

 

6/ Point sur le budget du Conseil de quartier de 2009 

 

Investissements Fonctionnement 

Disponible : 100 000 € Disponible : 50 000 € 

Votés : 

Aire de jeux Massujat 90 000 € 

Installation poubelles 1410 € 

Tableau affichage Mairie 200 € 

Total : 91 610 € 

Voté : 

Projet Quartier en Fête 

CSC Champclairot 2 000 € 

Lycée G Barré 2 000 € 

Total : 4 000 € 

 

4/ Informations et questions diverses d’actualité : rappel de 
quelques dates  

 

1/ Prochains événements 

 - Vœux de Mme Le Maire : vendredi 29 janvier – 18h 
CSC Chemins Blanc – St Florent 

 - Mercredi 3 février, 18h30: Comité consultatif Inter-quartiers 

 - réunion Teciverdi : Jeudi 4 février, 20h, Centre Du Guesclin 

- Mardi 23 février, 18h au CSC Champclairot-Champommier : Réunion avec la Compagnie du 
Sablier 

 

2/ Prochaines séances du Conseil Municipal 

 - Lundi 8 mars à 18h 

 - Lundi 29 mars à 18h (vote du budget)  

 

3/ Commission inter-quartiers « Pistes cyclables » 

La dernière réunion s’est tenue le 26 janvier. L’ordre du jour était le suivant : 
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1/ Point d’information sur l’aménagement du haut de l’avenue de La Rochelle (entre la rue 
de la Marne et le boulevard de l’Atlantique) 

2/ Point sur les contresens cyclables dans la ville 

3/ Point sur l’avancée du projet de stationnement vélo dans l’hyper-centre 

4/ Préparation des prochaines Vélorutions qui auront lieu le 27 mars (sur le thème des 
enfants, du vélo en famille,…) et le 19 juin (VELORUTION CULTURELLE, 1er anniversaire de 
la VELORUTION à Niort). 

5/ Retour sur la réunion du 29-11-09 sur « la place du vélo dans les entreprises et 
administrations du territoire » 

6/ Ajout d’un point supplémentaire : réflexion sur la mise à disposition de vélos 

 

4/ Questions et demandes du public 

Une représentante des parents d’élèves du Collège Ph de Comynes demande que des 
aménagements soient réalisés sur la rue Massujat à proximité du collège dans le sens stade � 
centre de tri. Il existe des chicanes et autres aménagements contraignants dans l’autre sens, 
mais pas dans ce sens-là. 

La demande sera relayée auprès des services de la ville dans les meilleurs délais. 

 

La séance est levée à 23h. 


