
 
Conseil de quartier de Goise Champommier Champclairot 

Le 28 février 2022 à 20H00 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

 Rédaction : Manon Mathé 

********** 

 
Participants : 36 participants dont les co-présidentes habitantes Loubna NINY et Fanny NAVATTE, la 

co-présidente élue Christine HYPEAU, l’adjoint à la Vie Participative Philippe TERRASSIN, l’adjoint en 

charge de l’espace public Dominique SIX, le conseiller municipal délégué à la coopération citoyenne 

Karl BRETAU, et l’adjoint aux mobilités douces Hervé GERARD. La coordinatrice du service Proximité 

et Relations aux Citoyens Manon MATHE, le responsable Etude et Travaux Fabrice DARTAYET, la 

mission éducation et environnement Mélanie LUCAS, et le service transport de la Communauté 

d’Agglomération du Niortais, Claire VIGNON. 

25 conseillers de quartier et habitants.  

 

 

 

 

********** 
 

 

 

Ordre du jour : 

 Les actualités du Quartier  

 Les projets de la commission Animation  

 Les projets de la commission Cadre de Vie et Mobilité  

 Temps d’échange  

 

  



 

1. Les actualités du quartier  
 

Les travaux de la Rue Eugène Bauget  
 

Les travaux de la rue 

Eugène Bauget sont 

pratiquement achevés. 

Le marquage au sol 

sera fait 

prochainement, dès 

que la météo le 

permettra ainsi que la 

végétalisation. 

 
 
 
 
 
 

 

Mise en accessibilité et aux normes de quais de transports urbains  

 

La communauté d’Agglomération du Niortais doit amorcer cette année l’aménagement de mise en 

accessibilité et  sécurité des quais de transports urbain soumis à obligation réglementaire. Des places 

de stationnements vont être supprimées. 

4 arrêts sont concernés : 

 2 sont situés avenue de Limoges : PUYRAJOUX et FERDINAND BUISSON 

 2 sont situés route d’Aiffres : BRIOUX et PAIX. 



Une concertation avec les riverains va être mise en place sur le mois d’avril. Les conseillers de quartiers 

qui souhaitent y participer sont les bienvenus.  

L’Ex-friche Castel Vin  
« Les Terres d’Epona », nom choisi par le promoteur pour 

commercialiser ce lotissement à venir, se situe au Sud de 

l’avenue de Limoges. 

Le permis d’aménager a été déposé le 10 février 2022 et 

est en cours d’instruction. 

165 logements sont prévus dont 138 terrains à bâtir en 

maisons individuelles, et 27 maisons individuelles 

groupées en locatif social.  

 

 

Aménagement du Parvis du lycée Gaston Barré  
Le proviseur du lycée a sollicité la 

Ville de Niort pour alerter sur des 

problèmes de vitesse devant le 

parvis du lycée. Les services de la 

Ville doivent rencontrer 

prochainement le proviseur du 

lycée afin d’envisager des 

aménagements plus lisibles, et 

sécuriser le site.  

Un conseiller de quartier interroge 

sur la possibilité d’ouvrir un 

passage pour les piétons et les 

cyclistes dans la rue Gaston Barré 

qui se situe entre les deux lycées et 

qui est actuellement fermé par une 

grille. 

Le bureau d’étude va en parler au proviseur du lycée. Fabrice DARTAYET, responsable du bureau 

d’études, indique que la rue est fermée pour éviter les intrusions dans le lycée et sécuriser le passage 

des élèves. La rue a été privatisée lors de la fusion des deux lycées.  

 

Prochaines rencontres à venir  
Jeudi 10 mars à 10h30, à l’aérodrome  

En présence de Bastien MARCHIVE, Christine HYPEAU, Philippe TERRASSIN et Olivier DUPONT 

(Responsable de l’aérodrome).  

L’objectif est d’apporter des réponses aux conseillers de quartier sur la multiplication des vols au-

dessus du quartier et de comprendre le fonctionnement de l’aérodrome.  

 



2. Les projets de la commission animation  
 

Présentation des Sciences Participatives  
Mélanie LUCAS de la mission biodiversité de la ville de Niort présente les sciences participatives. 

La Ville de Niort réalise un ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) pour l’année 2021/2022. L’ABC 

est une démarche qui permet à une commune de préserver et valoriser son patrimoine naturel. C’est 

un outil d’information et d’aide à la décision pour la collectivité et qui facilite l’intégration de la 

biodiversité dans les aménagements.  

Les ABC sont financés par l’Office Français de la Biodiversité. 

Le projet niortais se traduit par : 

 Des inventaires faune/flore menés par les associations naturalistes sur des sites identifiés. 

 Des actions de communication et d’éducation auprès du grand public : un programme de 

sciences participatives et un temps fort. 

 Des actions de sensibilisation auprès des agents municipaux. 

Les sciences participatives sont un programme conduit en partenariat entre des scientifiques et des 

citoyens (observateurs) bénévoles et volontaires. Ces observations permettent d’améliorer les 

connaissances sur la biodiversité mais également à éduquer et sensibiliser aux enjeux de préservation 

de celle-ci. 

En juillet 2021, un groupe du conseil de quartier de Goise Champommier Champclairot demande à la 

mission Education à l’Environnement de leur présenter le potentiel de leur quartier afin de mettre en 

place des actions en faveur de la préservation de l’environnement. Le quartier est très résidentiel avec 

beaucoup de jardins privés et il est intéressant car il se situe en bordure du bocage de Saint-Florent, 

et des friches industrielles (SEITA et gare de triage) répertoriées comme réservoir de biodiversité. 

Les prochaines animations dans le quartier sont : 

 Reconnaître les oiseux des jardins, 26 mars 2022 de 9h à 12h 

 Reconnaître les papillons, 14 mai 2022 de 14h à 17h 

 Reconnaître les orchidées, 21 mai 2022 de 14h à 17h 

Pour s’inscrire dans cette démarche et aux animations, il faut envoyer une demande à : 

mission.biodiversite@mairie-niort.fr ou au 05.49.78.74.77 

 

L’événement les Clôtures Ouvertes  
Fanny NAVATTE présente l’événement des « Clôtures ouvertes ». 

Afin de continuer la dynamique des sciences participatives, le conseil 
de quartier de Goise Champommier Champclairot souhaite organiser 
une manifestation autour du projet des « clôtures ouvertes » pour le 
passage des hérissons.  
  
En association avec Mélanie LUCAS de la Mission Education à 
l’environnement, Fanny NAVATTE propose le déroulement suivant : 
  

 Vendredi 6 mai, de 17h à 19h dans le parc de la maison de 
quartier de Goise, rue Massujat. 

mailto:mission.biodiversite@mairie-niort.fr


 Un premier atelier, présenté par Mélanie LUCAS, pour expliquer la démarche des « clôtures 
ouvertes » en distribuant les passages des hérissons réalisés  

 Un second atelier animé par Deux-Sèvres Nature Environnement sur la Trame Verte, Bleue et 
Noire 

 Une exposition sur la biodiversité Niortaise dans la Maison de quartier. 
 
  
L’idée est également mobiliser les compétences du CSC de Goise et Champclairot pour animer un 
atelier enfant. 
  
La manifestation pourrait se conclure sur un temps convivial. 

3. Les projets de la commission cadre de vie et mobilité 
 

Aménagement de la rue de la Plaine (intervention Fabrice DARTAYET et Loubna NINY) 
Fabrice DARTAYET et Loubna NINY présentent le travail de réflexion mené sur l’aménagement de la 

rue de la plaine. 

Le revêtement de la rue de la Plaine est particulièrement dégradé et doit donc être repris. Les riverains 

ont signalé des problèmes récurrents de vitesse sur ce secteur. Un comptage réalisé en 2016 a 

effectivement mis en avant un taux d’infractions très important (32 %) pour un trafic relativement 

dense (3 240 véh/jour). 

Une action de sécurisation est nécessaire. 

Le bureau d’étude de la ville travaille donc 

actuellement sur l’esquisse de réfection 

de la rue. Une réunion spécifique a eu lieu 

le jeudi 10 février avec les conseillers de 

quartier.  

2 scénarios sont proposés. L’un avec deux 

écluses et le second avec une écluse et un 

plateau surélevé. 

La seconde hypothèse semble celle 

retenue par les conseillers de quartier 

mais le projet est toujours en cours de 

réflexion au sein de la commission cadre 

de vie.  

 

Aménagement de la Rue Pierre Chantelauze  
Fabrice DARTAYET et Loubna NINY présentent le travail de réflexion mené sur l’aménagement de la 

rue Pierre Chantelauze. 

L’objectif est d’aménager une noue paysagère pour retenir les eaux pluviales car il n’y a pas de réseaux 

et de créer une bande en stabilisé pour les piétons et les vélos.  

Un éclairage à détection pour les piétons est en cours de réflexion.  

Création d’un trottoir aux normes PMR côté des habitations. 



La chaussée doit être reprise. Des comptages doivent avoir lieu en avril pour avoir une estimation du 

trafic. Un plateau surélevé est envisagé pour limiter la prise de vitesse des véhicules. 

  

Pistes cyclables et Zone 30  
Une réunion est programmée le mardi 15 mars avec Hervé GERARD, adjoint aux mobilités douces pour 

échanger sur le sujet de la zone 30 et des pistes cyclables dans le quartier de Goise-Champommier-

Champclairot.  

 

 

4. Temps d’échanges 
Question : La directrice du CSC de Champclairot porte un message au nom de l’école Jean Jaurès, l’APE, 

et les membres du CSC sur la traversée des enfants au passage piéton de la rue Gustave Flaubert. La 

directrice indique que la traversée est dangereuse car les véhicules roulent vites.  

Réponse : Le bureau d’étude indique que des comptages ont déjà eu lieu et qu’ils ne montrent pas de 

problèmes de vitesses. Cela doit venir de la perception de la rue. Le bureau d’étude va se rapprocher de 

l’école. 

 

Question : Pourquoi autant d’avions survolent la ville au lieu d’aller plus loin dans la campagne ? 

Réponse : Les élus indiquent que les réponses seront communiquées lors de la visite de l’aérodrome le 

jeudi 10 mars. 

 

Question : Comment se faire soigner en urgence et attirer de nouveaux professionnels de santé ? 

Réponse : Les élus indiquent que le problème est national et ne concerne pas seulement le territoire. 

La ville travaille en lien avec l’Agence Régionale de Santé. Des projets de maisons de santé sont cours 

à l’échelle de l’agglomération.  

 

Question : D’où proviennent les odeurs chimiques présentent sur le quartier de Goise et Saint-

Florent ? 

Réponse : La ville va se renseigner et reviendra vers les conseillers de quartier.  

 

Question : Quels sont les liens entre le projet de la gare et le quartier? 

Réponse : Niort Agglo et la Ville de Niort ont animé une concertation sur le projet d’aménagement des 

espaces publics autour de la Gare auprès des Niortais, des habitants de l’Agglomération et des usagers 

du secteur. Pour connaître le retour de cette concertation et avoir une visibilité sur le projet :  

https://www.niortagglo.fr/grands-projets/projet-gare-niort-atlantique/index.html#section151240 

 

 

 

Manon MATHE 

Coordinatrice Participation Citoyenne 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Ville de Niort 

05.49.78.74.42 

https://www.niortagglo.fr/grands-projets/projet-gare-niort-atlantique/index.html#section151240

