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CONSEIL DU QUARTIER 
 
Goise-Champommier-Champclairot 
 
Mercredi 13 avril 2011 
 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 

 

PRESENTS: Elus municipaux : Annick DEFAYE (Co-Présidente Élue), Pilar BAUDIN, Jacques TAPIN, 
Christophe POIRIER et Amaury BREUILLE, Adjoints au Maire, Nicole IZORE et Denis THOMMEROT, 
Conseillers municipaux délégués. 

Membres conseil de quartier : Marylène FOURNIER (Co-Présidente Habitante), Jean-Jacques ACHARD, 
Philippe AUBINEAU, Marie-Cécile BALOGE, Michel BARRE, Marc BILLARD, Joël CHATE, Arlette ESTOUP, 
Dominique FAUCHER, Henry GARNAUD, Stéphanie GILA, Marie-Paule MILLASSEAU, Marie-Françoise 
PRONOST, Claude RAYMOND, Pascale RIVAUD, Jean-Claude SIGOIGNE, Claudette SIMONNET, Josiane 
THIELL-DABBERT, Michèle VALIN, Roselyne VILLEMUR. 

Excusés : Franck MICHEL, Adjoint au Maire, Elisabeth BEAUVAIS, Conseillère municipale, Claude 
DUCORNETZ, Gérard et Marie GOY, Magali HAUTENAUVE, Thierry HOSPITAL, Régis MOINARD, Bernard 
PENICAUD, Stéphane RAYNEAU, Laurent SARRAUD, Christine UBERTI, Pierre VALENTIE. 

Agents municipaux : Rozenn BARANGER (Direction Agenda 21), Fabrice DARTAYET et Francis BONNIN 
(Direction des Espaces Publics), Bénédicte GABRIEL (Direction des Vies participatives). 

Public : 5 personnes (dont 3 résidents du Foyer des Genêts) + 1 journaliste 

 

---- 

 

Accueil des participants par les co-présidentes. M. FOURNIER rappelle l’ordre du jour : 
1/ Présentation de l’étude d’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite 
 
2/ Présentation du projet « Le Bal » (CSC de Champommier-Champclairot et La 
Compagnie Les Eclats) 
 
3/ Point sur les projets des groupes de travail / commissions 
 1/ Ecologie urbaine : projet « Pelouses fleuries » 
 2/ Vivre ensemble : retour sur le projet « Partage de la Rue » 
 3/ Vie quotidienne : dossiers espaces publics en cours 
 4/ Aire de jeux de Massujat : point d’information sur la 3ème tranche 
 
4/ Informations diverses d’actualité 
 
 
---- 
 
 

1/ Etude d’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité 
réduite : plan local de mise en accessibilité 
 
A. DEFAYE remercie N. IZORE, C. POIRIER, A. BREUILLE ainsi que R. BARANGER, F. DARTAYET 
et F. BONNIN d’être venus présenter le plan local de mise en accessibilité de la voirie. 

1/ Le cadre réglementaire (C. POIRIER) 

La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » définit comme la règle l’accès de tous et à tous les niveaux de la vie 
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sociale aux équipements, aux droits,…. Cette loi fixe l’échéance du 1er janvier 2015 pour la mise 
en conformité des équipements. A cette date, la mise en accessibilité de tous les établissements 
recevant du public (ERP), de la voirie et du réseau de transport devrait être réalisée. 

C. POIRIER rappelle que la gestion des transports en commun est une compétence de la 
communauté d’agglomération, il lui revient donc la mise en accessibilité des équipements qui 
font partie intégrante du service des transports (et notamment les différents arrêts de bus). 

 

Rappel de quelques définitions : 

Accessibilité : aménagement qui permet à une 
personne en situation de handicap ou à une 
personne à mobilité réduite de circuler sans 
danger, sans difficultés et avec la plus grande 
autonomie possible. 
 
Personnes en situation de Handicap : tous 
types de handicap : moteur, sensoriels, mental, 
psychique. 
 
Personnes à mobilité réduite (PMR) : 
personnes en situation de handicap, personnes 
âgées, femmes enceintes, … 
 

La loi de février 2005 pose le principe des chaînes 
de déplacement : la chaîne de déplacement 
comprend le cadre bâti, la voirie, les 
aménagements des espaces publics, les systèmes 
de transport et leur inter modalité. 

 

HABITAT ���� VOIRIE / ESPACES PUBLICS ���� ERP 

2/ Méthodologie et choix des secteurs prioritaires 

A. BREUILLE précise que la mise aux normes d’accessibilité de l’ensemble de la voirie et des 
établissements recevant du public constitue un chantier très onéreux. Si on considère le 
patrimoine de la ville, la mise en accessibilité des seuls établissements recevant du public et de 
leurs abords immédiats concerne 112 bâtiments sur 94 sites et représente la somme de 5,5 
millions d’euros HT (hors maîtrise d’œuvre). Au regard de ce montant, il est difficilement 
envisageable de mettre aux normes les 450 km de voirie de Niort. Le principe de chaînes de 
déplacement pour toutes les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite est donc 
privilégié pour répondre à ces obligations légales. 

 

Entre 2007 et 2009, les diagnostics d'accessibilité ont été réalisés en lien avec la Commission 
communale pour l’accessibilité des Personnes Handicapées (CCAPH), créée à cet effet (et 
remplacée en 2008 par une commission intercommunale) : 

- Voirie et espaces publics (Cabinet CECCIA-STC) 

- Etablissements recevant du public (Cabinet ACCESSMETRIE) 

Ces études définissent et traduisent sur plan par secteur les pôles générateurs de déplacements 
piétons (Etablissements recevant du public, Commerces, Transports, etc.). Ces itinéraires de 
mise en œuvre de l’accessibilité ont été définis en lien avec les services de la Ville et les 
associations représentant les personnes à mobilité réduite. 

 



 

 3 

Ce sont par conséquent près de 60 km de voies qui ont été ciblés comme prioritaires sur 
l’ensemble de la ville. En effet, ils constituent des liaisons entre différents établissements 
recevant du public. Pour 2011, c’est le quartier de Goise-Champommier-Champclairot qui a été 
choisi comme secteur pilote, étant donné la densité d’habitation et les différents EPR qui y sont 
implantés (2 lycées, des écoles, un collège, des établissements de santé, la proximité de la 
gare,…) 

3/ Mode d’action et mise en œuvre 

F. DARTAYET indique qu’une grande partie de la mise en accessibilité est réalisée par la régie 
voirie de la ville, il s’agit d’opérations ponctuelles qui sont réalisées en tenant compte des autres 
chantiers gérés par ce même service. Concernant ce chantier, il sera confié en grande partie à 
des entreprises privées. L’accent porté sur les abaissements de bordures, les élargissements 
ponctuels et la création de plate-forme pour les arrêts de bus. 

A noter également que tous les aménagements nouveaux réalisés par la ville, qu’il s’agisse de 
travaux structurants comme ceux du centre-ville ou de création de nouveaux passages piétons, 
prennent systématiquement en compte la question de l’accessibilité. 

La CAN va prendre en charge la mise aux normes d’accessibilité les arrêts du bus sur l’ensemble 
des itinéraires déterminés par l’étude. Sur l’année 2011, près de 400 000 € sont investis pour la 
mise aux normes de la voirie (pour moitié par la ville et moitié par la CAN). 

 

Présentation des aménagements prévus pour 2011 

 

Chaque voie retenue dans le programme sera traitée de la manière suivante : 

- abaissement des bordures, implantation de bandes podo-tactiles, déplacement des grilles 
avaloir (si nécessaire), 
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- élargissement ponctuel des trottoirs pour atteindre un cheminement au minimum d’un 
mètre de largeur. 

A noter que le positionnement sur voie des arrêts de bus et l’élargissement même ponctuel des 
trottoirs réduisent la largeur de la chaussée réservée au véhicules et constituent par conséquent 
un aménagement de sécurité, en imposant aux véhicules de réduire leur vitesse. 

 

Questions et réactions : 

• La question de l’évaluation des aménagements réalisés est soulevée, il apparaît utile de 
vérifier que les choix de priorité répondent bien aux attentes, mais aussi aux usages. 

C. POIRIER : c’est bien l’enjeu de la réactivation de la commission intercommunale pour 
l’accessibilité des personnes handicapées. 

J. TAPIN : de manière générale, la question de l’évaluation est primordiale pour répondre aux 
besoins des usagers au regard des objectifs de la collectivité. Il serait intéressant de proposer 
d’intégrer des conseillers de quartier au groupe de suivi, voire d’associer des membres des 
conseils dans les commissions communales qui traitent de la question de l’évaluation. 

• Les résidents du Foyer de vie des Genêts indiquent que le Conseil de quartier de Goise-
Champommier-Champclairot a réalisé, à la demande du foyer, une rampe d’accès au 
bassin d’orage pour les personnes à mobilité réduite. Les résidents ont été présents sur 
l’ensemble des étapes de réalisation du projet et sont très satisfaits du résultat. 

• Il est regrettable que la première partie de la rue de Goise, entre le tunnel et le rond-
point, ne soit pas traitée en termes d’accessibilité et de mise aux normes des arrêts de 
bus, cette partie est empruntée régulièrement par des transports en commun, il y a un 
projet d’extension de l’hôpital et l’école d’infirmières qui génèrent des déplacements. 

A. BREUILLE : C’est la raison pour laquelle aucun projet n’a été prévu pour 2011 : il est 
nécessaire d’attendre la fin du chantier pour mettre cette partie de la rue aux normes. 

• Depuis quelques temps, le trafic au niveau de la gare des marchandises par poids lourds 
(35 tonnes) a repris. Quels pouvoirs la municipalité a-t-elle pour imposer les itinéraires à 
ces véhicules ? 

• De manière plus générale, lorsque les aménagements urbains sont conçus, il serait utile 
de les confronter à tous les types d’usages, pour une meilleure accessibilité des 
personnes à mobilité réduite mais aussi autres usagers : par exemple, au milieu de la rue 
du Petit Banc qui a été entièrement réhabilitée en 2010, la récupération des eaux de 
pluie a été réalisée avec une déclivité de quelques centimètres de bordure difficile à 
appréhender à vélo. 

Réponse de la Direction des Espaces Publics : il s’agit d’un choix architectural, qui respecte les 
normes d’accessibilité. Les services tirent profit des aménagements déjà réalisés. Concernant le 
vélo, l’aménagement de la rue du Petit Banc a pris en compte les difficultés provoquées par les 
bordures sur la Place du Roulage. 

• Quel est le planning prévu pour les aménagements proposés ? 

Réponse des services : l’appel d’offres devrait être publié avant l’été, les travaux seront par 
conséquent réalisés à l’automne. 

• Pourquoi la rue G. Lasseron n’est pas intégrée au plan d’accessibilité ? 

Réponse des services : il a été nécessaire, au regard des possibilités budgétaires, de réaliser des 
arbitrages. La rue Lasseron ne fait pas partie intégrante des chaînes d’accessibilité présentées. 

• Même question pour la rue Brun-Puyrajoux ? 

Réponse des services : cette rue ne dessert pas d’établissement recevant du public directement, 
c’est la raison pour laquelle elle n’a pas été retenue. 
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2/ Présentation du projet « Le Bal » (CSC de Champommier-
Champclairot et La Compagnie Les Eclats) 

 
P. RIVAUD, Directrice du CSC Champommier-Champclairot, remercie Marion BATI, directrice  
artistique, de l'association des Eclats et Arnaud BRUYERE, en charge du projet Bal, d’être venus 
présenter le projet « Le Bal ». 
L’association Les Eclats est en résidence depuis novembre dernier, au CSC Champommier-
Champclairot, en partenariat avec la ville de Niort. La compagnie Les Eclats assure la promotion 
de la danse contemporaine en région Poitou-Charentes. La résidence d’artistes organisée au CSC 
Champommier-Champclairot a pour objet la co-construction avec les habitants, les acteurs du 
CSC,… d’un projet dénommé le Bal. 
Ce projet « Le Bal » s’articule autour : 
- du collectage de témoignages, d’histoires autour du thème du bal qui s’organise depuis 
novembre dernier. 
- de rencontres sous forme de veillées (une a déjà eu lieu le 8 avril et 2 autres sont prévue les 
22 mai et 17 juin prochains) pour permettre aux artistes et danseurs le collectage de souvenirs 
sur le bal (témoignages, photos, etc.) ainsi que la transmission aux participants de quelques pas 
de danse. 
- d’un atelier avec des scolaires : depuis février dernier, deux  classes de l’école Jean-Jaurès 
participent au projet. 
 
Le collectage, les rencontres, veillées avec les habitants et les associations, les temps 
d’apprentissage des danses,… déboucheront sur la mise en scène collective d’un bal populaire 
ouvert à l’ensemble des Niortais le jour de la fête annuelle du CSC, samedi 18 juin. C’est un lieu 
fédérateur du lien intergénérationnel, car petits et anciens s’y retrouveront le temps d’une soirée 
avec la compagnie. 
 
Les membres de la commission « vivre ensemble » du Conseil de quartier ont rencontré la 
compagnie. Comme pour « Assise dans la ville », résidence artistique qui a eu lieu l’an dernier 
au CSC Champommier-Champclairot, le CSC associe le Conseil de quartier de Goise-
Champommier-Champclairot et sollicite pour sa participation active. C’est la commission « Vivre 
ensemble » qui est porteuse du projet pour le conseil. 
Ce projet est dans les cordes des actions que la commission « Vivre ensemble » souhaite 
soutenir et auxquelles elle souhaite voir le Conseil de quartier apporter sa contribution. 
La commission propose par conséquent une participation financière de 3100 € (HT, soit 3800 € 
TTC) pour financer l’installation du parquet de bal sur la place G. Clopeau, symbole des bals 
traditionnels d’antan. 
 
Questions et réactions des conseillers et du public : 

• A. DEFAYE souhaite que la commission précise son mode d’appropriation du projet à 
l’ensemble du Conseil de quartier, au-delà de l’aspect matériel et de la proposition de 
participation financière au projet. 

Les membres de la commission : cette animation est différente de ce qui existe sur le quartier 
et apportera une nouvelle dimension à la fête de fin d’année du CSC. Les conseillers de la 
commission seront présents pour apporter un soutien le Jour J. 

• Ce projet porte l’intérêt du collectage de la mémoire, celle de la danse et des bals sur 
Niort et il est important de pouvoir faire vivre la mémoire collective du territoire. 

• Les lycées du quartier ont-ils été sollicités sur ce projet ? 

Cie Les Eclats : l’ensemble des structures (écoles, collège, lycées, associations…) a été sollicité, 
le projet a été monté avec celles qui ont répondu favorablement. 
[Depuis la réunion du Conseil de quartier, le CSC nous a indiqué qu’un groupe de musique du 
lycée Paul Guérin se produira le 18 juin sur la scène le jour de la fête du quartier.] 

Les coprésidentes soumettent au vote la proposition de participation financière de 3800 € TTC 
(prise en charge du montage – démontage et de la location du parquet de bal). Résultats : 

1 abstention, le reste des votants donne son accord. 



 

 6 

3/ Point sur les projets des groupes de travail / commissions 

1/ Ecologie urbaine : projet « Pelouses fleuries » 

Depuis janvier dernier, le groupe monte un projet sur 4 espaces verts du quartier. En lien avec 
le projet de rucher au lycée Paul Guérin et avec le service des espaces verts et naturels, il a été 
déterminé d’expérimenter un entretien différent sur 4 pelouses dans le secteur Nicéphore-
Niepce, Jean-Chaptal, RH-Poincaré et Square-Turpin. 

Les objectifs de ce projet : 

• Accroître la biodiversité du quartier en lien avec les abeilles du lycée Paul Guérin 

• Favoriser la pollinisation des fleurs des plantes potagères et des arbres fruitiers dans nos 
jardins 

• Profiter des fleurs et des couleurs de la nature. 

 
Les étapes réalisées depuis fin janvier : 

• Lors du dernier Conseil de quartier du 20 janvier : accord pour le projet et financement 
du projet avec une enveloppe de 1000 € a été validé. 

• 10 février : réunion s’est tenue avec une dizaine de riverains. 
Le projet proposé a recueilli une adhésion quasiment inattendue des riverains. Le Conseil 
de quartier a tenu son rôle de laboratoire d’initiatives citoyennes dans ce projet et il a 
même permis aux riverains d’aller au-delà dans l’initiative. 

• Mi-février à début mars : le groupe de travail s’est déterminé sur la destination des 4 
parcelles et sur le mélange de graines. 

• 4 mars : une rencontre sur site avec le service des espaces verts et naturels a permis de 
faire se rencontrer les différents acteurs du projet, les conseillers à l’initiative et les 
jardiniers, chevilles ouvrières de la mise en œuvre. 

• Début mars : le groupe de travail s’est attelé à la réalisation d’affiches à implanter sur 
site, en lien avec le service communication de la ville. 

• Mi-mars : le service des espaces verts a préparé les 4 parcelles pour l’ensemencement à 
venir. 

• 1er avril : le service des espaces verts a effectué l’ensemencement des parcelles et la 
pose des pancartes. 

 
Les prochaines étapes en vue de la valorisation du projet (temps festif du mercredi 22 
juin) : 

• Courant mai : le groupe de travail prévoit la réalisation du flyer d’invitation (pour 
distribution en boîtes aux lettres) à l’inauguration des pelouses. 

• Courant mai – début juin réalisation de l’enveloppe pour offrir un mélange de graines 
• Début juin : distribution des flyers, les volontaires pour la distribution sont les bienvenus 
• Juin : préparation du temps fort 

 
Le temps fort : Mercredi 22 juin à partir de 17h30 sur site 
 
« Fleurs des villes et fleurs des champs à Champommier » : 

• Information sensibilisation à la biodiversité 
• Sensibilisation à l’usage des produits phytosanitaires + Exposition du SEV sur les 

pesticides 
• Découverte des espèces recensées sur les parcelles 
• Stand de documentation 
• Verre de l’amitié 
• Prolongation du pot par un repas partagé entre conseillers de quartier avant la réunion 

du conseil. 
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Questions et réactions : 
•  On peut ressentir une certaine alchimie dans ce projet entre les conseillers, les 

riveraines, les différents services et les élus de la ville impliqués. 
 

• Derrière l’école Jean Jaurès, le groupe d’aide au devoir (CLAS) souhaite aussi créer 2 
pelouses fleuries. Il manque 200 € pour que le projet soit réalisé. 

Réponse d’A. DEFAYE : il est nécessaire de clarifier le projet, son porteur et monter un 
partenariat en lien avec le groupe de travail Ecologie urbaine. Cependant, le Conseil de quartier 
peut voter une enveloppe de principe de 200 €. 

Les coprésidents proposent la somme de 200 € au vote : 3 abstentions, tous les autres 
conseillers donnent leur accord. 

2/ Vivre ensemble : retour sur le projet « Partage de la Rue » 

1/ Retour en images sur le projet « Partage de la Rue », organisé le 6 avril. 

Il a été comptabilisé près de 400 visiteurs sur la journée (avec plus de 250 personnes au milieu 
de l’après-midi, notamment pour la démonstration du cascadeur). Un point très positif relevé 
par les membres de la commission c’est que le public était très mélangé. La commission vivre 
ensemble a réussi son pari de monter un projet intergénérationnel et tous publics (lycéens et 
agents des établissements scolaires, riverains, groupes d’enfants des 2 CSC, stagiaires de 
l’AFPA,…). La presse locale a réalisé une belle couverture de l’événement. 

La voiture tonneau a accueilli 100 personnes, ce qui est un chiffre record selon les partenaires 
de l’Automobile Club des Deux-Sèvres. Lors des projections de films, le public s’est fait plus 
rare, mais les débats se sont avérés très intéressants. Le seul bémol de la journée réside dans 
l’impossibilité des pompiers de venir réaliser la simulation de secours sur la reconstitution 
d’accident, étant en interventions toute l’après-midi. 

De plus, les membres de la commission ont reçu de nombreux retours très positifs de la part du 
public, mais aussi des partenaires qui ont pris part à l’ensemble de la journée, très satisfaits de 
l’accueil, de l’organisation, de l’affluence. 

 

  

 

Budget définitif Partage de la rue - 06/04/2011

Voiture Tonneau (Automobile club 79 + Prévention MACIF) 500,00 €               

Cascadeur 1 480,00 €            

Installation Tivolis - Vite abris - Ville de Niort -  €                     

Installation – sécurisation du site - Ville de Niort -  €                     

Mise en place de l'électricité sur site (groupe électrogène) -  €                     

Prestation Protection Civile 200,00 €               

Pot remerciements partenaires + public 124,57 €               

Mini-viennoiseries 49,59 €                 

Gardiennage tivolis 775,55 €               

Repas partenaires lycée G Barré 236,32 €               

TOTAL 3 366,03 €            

Valorisation Ville de Niort 
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Questions et réactions : 

• A. DEFAYE renouvelle ses remerciements aux conseillers de quartier qui se sont investis 
depuis plusieurs mois dans le projet et qui ont su mettre de nombreux acteurs autour de 
la table et notamment les structures du quartier (lycée, CSC, AFPA). Il s’agit d’une belle 
réussite pour le Conseil de quartier de Goise-Champommier-Champclairot. 

• J. TAPIN relaye la satisfaction de Mme Le Maire pour un tel projet dont le thème « le 
partage de la rue » est très porteur et fait écho à d’autres projets dans la ville. 

• Un groupe de Foyer des Genêts était présent. Pour ces jeunes adultes dont certains sont 
en situation de handicap à la suite d’accidents de la route, un tel événement permet de 
libérer la parole. 

• Quelques conseillers s’accordent sur le fait que la voiture tonneau a pu être considérée 
par certaines personnes du public comme un manège. 

Réponse d’A. DEFAYE : toute une explication pédagogique sur la fonction de la ceinture de 
sécurité et pour optimiser son port était effectuée par l’animateur avant de monter dans le 
véhicule. Il semble également qu’après un test, peu de gens se sont essayés une seconde fois à 
la voiture tonneau. 

 

2/ Aire de jeux de Champommier 

La Direction des Vies participatives relaye au Conseil de quartier une information du service 
d’entretien et de gestion des aires de jeux de la ville. L’aire de Champommier a été une nouvelle 
fois sujette à des actes de vandalisme. Pour le service des espaces verts : 

• C’est une aire qui est régulièrement victime de ce genre d’actes et c’est la seule aire de 
jeux de Niort aussi régulièrement vandalisée. 

• La seule réponse mise en œuvre jusqu’à présent par les services consiste à réparer et 
remplacer les équipements, partant du principe que les auteurs des détériorations ne 
sont a priori pas les usagers pénalisés par celles-ci. 

C’est la raison pour laquelle le service des espaces verts sollicite le Conseil de quartier pour 
réfléchir à d’autres moyens d’agir. 

Entre temps, il a été mis en place une action en lien avec le service Médiation sociale du CCAS. 
2 médiateurs se rendent sur site régulièrement depuis début avril pour tenter d’entrer en 
contact avec les usagers de l’aire de jeux et de l’espace vert. Pour le moment, ils ont pu discuter 
avec plusieurs personnes, qui renvoient le problème vers les jeunes du lycée. 

Les médiateurs proposent de mettre en place une rencontre entre le chef d’établissement du 
lycée, le service de médiation sociale, les co-présidentes et/ou référents de la commission vivre 
ensemble. 

Questions et réactions : 

• Il est peut-être nécessaire de se poser la question des espaces conçus ou à concevoir 
pour les jeunes. 

Réponse d’A. DEFAYE : sur cette aire, il n’existe certes qu’une aire de jeux réservée aux enfants 
de 6 à 10 ans mais d’autres aménagements ont été prévus pour le public jeune : un terrain de 
bicross, un terrain de sports collectifs dont le basket et une table de ping-pong  en même temps 
que celles du Square G. Clopeau, du Bassin d’orage de l’avenue de Limoges et de Massujat. A 
Champommier, c’est la seule à avoir été mise hors service en très peu de temps, les autres 
fonctionnent toujours. 

• Le problème dans ce genre de situation est d’interpeller les jeunes, de trouver un moyen 
de rentrer en contact avec des lycéens. 

Réponse J. TAPIN : l’intérêt avec ce public, c’est d’en connaître quelques uns dans le groupe et 
le contact peut se faire. 

• Il est rappelé que le vandalisme n’est pas que le fait des jeunes et des lycéens. Il y a 
quelque temps, ce sont des éléments du grillage sur l’aire qui avaient disparu. 
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• Plutôt que de rencontrer le chef d’établissement, peut-être que les membres de la vie 
scolaire seraient de meilleurs interlocuteurs et permettrait d’alimenter les réflexions. 

• Pourquoi ne pas organiser un pique-nique sur l’aire prochainement pour rentrer en 
contact ? 

Réponse d’A. DEFAYE : dans l’immédiat, le service de médiation va poursuivre son action et 
même pendant les vacances scolaires, afin de ne pas stigmatiser le public lycéen. 

J. TAPIN : il est nécessaire de faire prendre conscience qu’il y a transgression de règles et que 
tous ne sont pas acteurs mais peut-être simplement témoins et par conséquent complices de 
ces actes de malveillance. Pour ces jeunes, l’aire de jeux constitue un lieu à occuper comme un 
autre. Mais il est nécessaire de faire percevoir à ce public que leur usage de cet espace ne va 
pas. L’idée d’un travail en commun avec la vie scolaire au sein du lycée peut représenter une 
bonne porte d’entrée. 

 

3/ Vie quotidienne : dossiers espaces publics en cours 

 

1/ Les réalisations récentes 

- Rue de Champommier : pose des barrières (en cours) et marquage réalisé prochainement. 

- Passage vélos-piétons entre les rues F GAILLARD et Abbé de l’Epée est opérationnel (testé et 
approuvé pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et pour les cyclistes). 

- l’installation de tables et de bancs au fond du bassin d’orage avenue de Limoges et d’une 
chicane à l’entrée du bassin d’orage impasse G Lasseron a été effectuée. 

- Passage piétons rue Baignes-Cannes : il reste les enrobés à réaliser. 

 

Questions et réactions : 

• Le Conseil de quartier inaugurera-t-il le passage entre les rues Gaillard et Abbé de 
l’Epée ? 

• Les habitants du secteur Champommier (derrière les lycées) sont très satisfaits de cet 
équipement. 

Réponse d’A. DEFAYE : le service communication va faire un article dans le Vivre à Niort et sur 
le portail web de la ville mais il serait peut-être utile de revenir vers les citoyens. 

• La chicane au fond de l’impasse n’est pas complètement efficace mais elle a un effet 
dissuasif pour un certain nombre de conducteurs de deux-roues. 

 

2/ Abords de l’Ecole Jean Jaurès 

Le groupe a constaté : 

• Changer le flux de circulation 
• Modifier le plan d’aménagement 
• Problème de visibilité avec l’arrondi  
• La traversée des piétons se fait en dehors des passages, au niveau du rétrécissement de 

la rue entre les 2 parkings 
 

Propositions affinées suite à la dernière réunion : 

• La sécurisation de la sortie des enfants 
• Aménagement du stationnement et de la placette 
• Aménagement d’un lieu convivial, paysager, avec des bancs 

 

Compte tenu de ces demandes, il convient d’organiser une rencontre avec les services 
techniques, les responsables de l’Ecole, les membres du groupe CQ, l’association des parents 
d’élèves, et l’enseignante de la CLIS. Cette réunion sera programmée courant mai. 
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3/ Plateau Paul Guérin / Champommier 

Lors du dernier CQ, les conseillers ont été interrogés sur leur intérêt à poursuivre la démarche 
d’aménagement autour des lycées et du plateau Champommier. Il a été rappelé une visite sur 
site faite en novembre 2009 avec les élus (Amaury Breuillé, Annick Defaye), les services 
techniques de la ville et 3 conseillers de quartier. Cette visite s’est faite un soir de semaine à 
l’heure de sortie du lycée pour constater les difficultés déjà recensées. 

Une réunion entre les partenaires ayant en charge l’aménagement de l’espace public, les 
transports et les lycées a eu lieu fin mars 2010. Depuis cette date, rien n’a été fait. 

Un courrier a été adressé début avril aux différents partenaires du projet (ville, CAN, Région, 
Département). 

 

4/ Rue Brun-Puyrajoux 

La rue Brun Puyrajoux fait partie des priorités qui avaient été définies par le groupe en 
s’appuyant sur le recensement des voiries faite sur la partie Champommier. Elle présente les 
difficultés suivantes : 

- la vitesse des véhicules sur sa portion basse, 

- les piétons n’ont aucune protection, trottoirs inexistants ou trop étroits pour être 
empruntés, 

- les axes perpendiculaires qui ont des sorties sur cette rue obligent les véhicules à 
s’avancer pour avoir un peu de visibilité, 

- le petit parking aménagé en bas de la rue à l’intersection de la rue Gustave Flaubert est 
d’une part trop étroit pour un véhicule de moyen gabarit (sortie et manœuvres difficiles), 
et d’autre part il est en eau de plusieurs centimètres lors de fortes pluies ce qui le rend 
inutilisable, 

- la signalétique du sens unique doit être améliorée car de nombreux utilisateurs (voitures, 
vélos) l’emprunte en sens interdit. 

 

4/ Demande de la Régie voirie 

Lors du dernier Conseil de quartier, il avait été demandé de relayer à M. FOURNIER l’ensemble 
des rues qu’il serait souhaitable d’entretenir en termes de chaussée et de trottoirs,… Cette liste 
devant être transmise à la régie voirie. 

Hormis une demande qui dépasse le quartier (rue de Goise après le tunnel SNCF) et une autre 
demande sur la rue de Goise du rond-point jusqu’à la rue  de la Plaine, aucune autre information 
n’a été relayée. 

Les conseillers sont invités à faire part de leurs observations sur cette demande d’ici à l’été. 

4/ Aire de Massujat : point d’information sur la 3ème tranche 

Le projet va être quelque peu modifié : 

- A l’image de ce qui se fait déjà sur la Coulée verte, il est envisagé de réduire la largeur 
du chemin entre le CSC et la rue de Romagné à une bande de roulement de 1,50 en grave non 
traitée, qui sera bordé de part et d’autre d’une sur-largeur de 50 cm, engazonnée sur un 
mélange terre/pierre. 

- Si le profil du cheminement a été modifié, c'est pour une raison écologique, dans le but 
de limiter au maximum l'impact de l'allée sur une prairie humide naturelle. En réduisant la 
largeur de l'allée, on réduit l'imperméabilisation et les modifications du terrain naturel par les 
terrassements et remblais. 

- Au niveau de l’avancement du projet, le bureau d’études est en voie de finalisation du 
Dossier de consultation des entreprises. 



 

 11 

 
4/ Informations diverses d’actualité 

1/ Retour sur la réunion publique « frelons asiatiques » 

Lors de la réunion du 3 mars dernier, Madame le Maire a présenté la problématique du frelon 
asiatique et a indiqué la volonté de la Ville de Niort d’agir face à cette menace à la biodiversité, 
en association avec les Niortais. Pour protéger la biodiversité, la Ville de Niort s'est engagée 
dans la lutte contre les frelons asiatiques, espèce invasive qui s’attaque aux abeilles et menace 
la pollinisation. J. TAPIN précise que des livrets d’information sont mis à disposition et que 
plusieurs pièges sont exposés. 

Questions et réactions : 

- Si on récupère des frelons par le biais des pièges, que doit-on en faire, qui doit-on 
contacter ? 

Réponse : on peut remonter l’information à la FDGDON, Fédération départementale des 
groupements de défense contre les organismes nuisibles. 

 

2/ Retour commission inter-quartiers « Vélo et pistes cyclables » 

1/ les nouveaux aménagements cyclables :  

- Contresens ou doubles sens cyclables. 

En centre-ville : quai Métayer : le plus long, largement fréquenté. Approuvé par la majorité des 
cyclistes, rue de la Boule d’or, rue de l’Ancien Musée et rue de Bessac. 

La commission Pistes cyclables devrait mener une réflexion sur une meilleure connaissance de 
ces aménagements par des actions de sensibilisation, afin de rendre ces espaces plus sécurisés 
pour l’ensemble des usagers et notamment pour les cyclistes. 

- Zones de rencontre : 

En centre-ville : rue du Petit Banc, rue Porte Saint Jean, rue Brisson, rue des Equarts. 

- Aménagement Avenue St Jean d’Angély (depuis la place Saint Jean jusqu’au pont 
SNCF). Proposition de la commission :  

Sur l’avenue : Les conseillers demandent de limiter la suppression des places de stationnement 
entre les intersections avec l’avenue Pasteur et le Boulevard Jean Moulin.  

Objectif : Poursuivre la zone 30 qui part du rond-point et diminuer l’étendue de celle située en 
aval de l’intersection avec le boulevard Jean Moulin. 

 

2 / La Vélorution : ce qui a été acté : 

- Conserver la terminologie 

- Réduire le nombre de manifestations à 2 par an : en mai-juin et en septembre-octobre 

- Abandonner les thèmes annexes et se recentrer sur le vélo 

- Clarifier les objectifs : Prise en compte du vélo dans la ville 

- Clarifier les rôles entre la commission, le collectif et la municipalité. 

- Constituer le collectif actuel en association afin de le rendre autonome vis-à-vis des Conseils 
de quartier. 

 

3/ Retour sur la commission Mémoire et Patrimoine industriel 

1/ Inventaire des pistes de travail dans chaque quartier. Pour le Centre-ville : 

- Usine des eaux : avec les sources du Vivier et la station de pompage du Pissot, qui va être 
classée cette année. 
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- Les automobiles Barré qui furent actives jusqu’en mai 1933. On dispose encore de 
documentation. 

- Les usines Boinot : ganteries et chamoiserie, les dernières à fermer (à Niort), aujourd'hui le 
CNAR y est installé. 

- S’est opérée également la transformation de certains lieux de production comme « le Moulin 
du Roc » (désormais lieu culturel) ou la « cabane carrée » devenue un lieu pour les mariniers. 

- Laffont et les fonderies jusqu’à la fin du 19ème. 

 

L’objectif commun retenu lors de cette commission : partager et faire partager une « mémoire 
vivante » tant que les témoins de cette époque sont encore présents. L’idée consiste par 
conséquent à mettre en place un collectage de la mémoire vivante pas le biais de témoignages 
oraux, de recueil de photos, d’écrits et d’éléments concrets (outils, documents de l’usine,…) 

 

2/ Mise en valeur des « dynasties » patronales niortaises : 

Les usines Boinot (Centre-ville), Erna Boinot (Gavacherie), Rougier (St Florent), Rousseau (St 
Liguaire) et Marot (Quartier Nord). 

Double enjeu : 

a. Conservation du patrimoine et préservation de la structure urbaine de la ville de Niort. 

b. Volonté de diffusion de ces recherches et de cette collecte. Il est donc nécessaire de se 
questionner sur la mise en scène et la valorisation. 

 

3 / Rencontre avec le service Archives de la Région  

La Région Poitou-Charentes a déjà réalisé un recensement du Patrimoine industriel matériel et 
s’est maintenant engagée dans une démarche de collecte de la mémoire vivante. En adhérant à 
ce dispositif, la ville de Niort pourra bénéficier des outils de collecte d’information. 

 

Questions et réactions : 

- Il serait utile qu’il y ait d’autres volontaires pour participer à cette commission inter-
quartier au nom du Conseil de quartier de Goise-Champommier-Champclairot. 

 

4/ Le renouvellement des Conseils de quartier 

Cette question a été débattue lors des derniers Comités consultatifs inter-quartiers (CCIQ). Les 
propositions qui ressortent des discussions : 

- J. TAPIN contactera les conseillers de quartier au mois de juin pour savoir s’ils souhaitent 
poursuivre leur « mandat » jusqu’à fin 2013, date où les conseils seront mis en sommeil pour 
cause d’élections municipales en mars 2014. 

- Il est prévu la réalisation d’un dossier complet dans le Vivre-à-Niort de juin, de réaliser une 
campagne d’information dans la presse locale et sur le portail de la ville pour inviter de 
nouveaux Niortais à devenir conseillers de quartier. 

- Il est prévu un temps fort les 7 et 8 octobre prochains afin d’attirer, de donner envie de 
rejoindre les conseils. Le lieu est en cours de recherche et le programme en cours d’élaboration, 
quelques pistes ont été validées par le CCIQ : expo travaux des CQ, réalisation d’un film du type 
« Paroles d’habitants » à renouveler (séquences à tourner lors des Conseils de juin), tables 
rondes type café-conseils, théâtre-forum sur la démocratie participative… 

- Il est également prévu un complément d’inscription par tirage au sort sur les listes électorales. 
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5/ Proposition de la Direction des Espaces Publics  

Au sein de la Direction des Espaces Publics, la régie voirie assure les interventions d’entretien, 
de réparation, de rénovation de l’espace public, en matière de voirie, signalisation et mobilier 
urbain. Sur l’année 2010, on comptabilise 3870 demandes, dont 1428 en Centre-ville, ce qui 
représente 608 000 € en fournitures (dont 174 000 € pour le centre-ville) et près 1,7 millions 
d’euros en coût complet (fournitures et main d’œuvre), dont 428 000 € pour le centre-ville. 

Une partie de ces interventions fait suite aux demandes relayées au sein des Conseils de 
quartier. Jusque-là, les conseils finançaient ce type d’intervention par le biais de crédit 
d’investissement. Or, d’un point de vue comptable, ce type d’opérations est financé par la 
section de fonctionnement du budget de la ville et obligeait par conséquent jusqu’à maintenant à 
un certain nombre d’écritures comptables pour permettre à la régie de disposer des 
financements nécessaires. 

Il a été estimé que ces demandes d’intervention relayées par les Conseils de quartier 
représentent près de 50 000 € par an. C’est la raison pour laquelle la Direction des Espaces 
Publics propose que chaque conseil vote un virement de 5 000 € pris de son enveloppe des 
crédits de fonctionnement à destination de la régie voirie. Ce virement permettra une meilleure 
réactivité de la régie voirie concernant les demandes des Conseils de quartier. Le principe de ce 
virement a déjà été validé en CCIQ. 

 

Questions et réactions : 

• Il est proposé de tenter l’expérience en 2011 et de réaliser un bilan, une évaluation 
avant de renouveler éventuellement le financement en 2012. 

Les coprésidentes soumettent cette dernière proposition au vote : accord à l’unanimité. 

 

6/ Réunions de présentation des nouvelles lignes de bus 

2 réunions pour présenter le nouveau réseau de transport en commun sur la CAN : 

- lundi 4 avril à 20h30 au Salon d’honneur. Présentation en primeur aux membres des bureaux 
des conseils de quartier. 

Lors de cette réunion, M. FOURNIER a relayé les demandes sans réponse posées par le Conseil 
de quartier de Goise-Champommier-Champclairot, c'est-à-dire : 

- la distance de plus de 500m entre l’école Jean Jaurès et l’arrêt de bus le plus proche. 

- l’implantation d’un abribus à proximité du lycée Paul Guérin (rue des Fiefs) : cet arrêt 
de bus est prévu dans le projet d’accessibilité PMR. 

- lundi 6 juin à 20h30 au Salon d’honneur, réunion publique. 

 

7/ Prochaines dates Conseil Municipal et du Conseil CAN 

Conseil municipal, salle des Conseils, Hôtel de ville 

• Lundi 9 mai, 18h 
• Lundi 20 juin, 18h 
• Lundi 19 septembre, 18h 

 

Conseil de la CAN 

• Lundi 16 mai, 17h30 (Centre Socioculturel de St-Gelais) 
• Lundi 27 Juin, 17h30 (CR Noron à Niort) 
• Lundi 26 septembre, 17h30 (CR Noron à Niort) 
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8/ Prochaines dates prochaines dates du CQ 

 

Bureau : Mercredi 25 mai, 18h30 

 

Conseil de quartier, CSC Goise-St Florent : Mercredi 22 juin, 20h 

 

Inauguration des pelouses fleuries, Mercredi 22 juin 17h30 (rdv rue N Niepce) 


