
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

Goise – Champommier - Champclairot 
Du jeudi 13 février 2003 

 
 

RELEVE DE CONCLUSION 

 
 

 

 

Présents : 
Elus municipaux : M.-E. BERNARD, I. RONDEAU, E. BEAUVAIS. 
 
Intervenants (technicien, élu…) P. GUICHARNAUD, F. RAVENEAU. 
 
Membres titulaires et membres suppléants : P. AUBINEAU, M. BALIROS-PAIN, C. 
BARRE, P. BEULE, M. CAILLAUD, A. DEFAYE, M.-J. DENIZEAU, M.-J. GERMANEAU, D. 
HABBOUCHI, M.-R. MARSAULT, G. MOYNET, B. PENICAUD, N. POIBLEAUD, M. 
ROUZIER, A. DIXNEUF, P. TAPIN, J. TAPIN, C. UBERTI, M. BILLARD, A. FRECHARD, 
C. GAIGNETTE, J. JUBIEN, C. LUCET, J.-P. PIECOUP, M. RIVAULT, R. VILLEMUR 
 
Agents municipaux : N. DESCAZEAUX, Agent MCSP, B. BROSSARD, Assistant de 
Conseils. 
 
Excusé(e)s : Y. BEAUVAIS, R. CHABOISSANT, P. FRADIN, C. HYPEAU, D. MANIER, 
F. VACKER, J.-J. ADAM, B. FRADIN, P. MIRE, D. MOREAU J.-H. BOUFFARD 
 
Absents : A. COUTUREAU, J. BERNARDEAU, F. GOYER, V. LEROY, P. VEQUE,  H. 
ALLEGRE, P. BARATANGE, N. CHAUVIN, G. DELESTRE, R. DERBORD, O. DUVAL,  
 
 

Objet : Programmation travaux d’entretien voirie pour l’année 
2003 
 

Programmation 
2003 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La proposition voirie ne sera pas prise sur le budget du Conseil de 
Quartier. Si celui-ci désire voir apparaître autre chose il faut le faire 
savoir très rapidement à F. RAVENEAU qui précise que cela sera alors 
imputé sur son budget. 
 

Objet : Rue des Pèlerins : Cette rue n’apparaît pas sur la 
programmation voirie pour l’année 2003. Le CQ souhaite un 
comptage des véhicules circulant dans cette rue. Il faut réduire le flux 
des véhicules et privilégier la rue des Pèlerins aux piétons. Bien 
élaborer le projet afin de le mettre au budget de l’année prochaine. 
 
 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité 
 
 
 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Cette rue est considérée comme un passage à flux réduit,  elle 
s’inscrit dans l’ensemble des travaux du quartier sud route d’Aiffres. 
Note de P. GUICHARNAUD à F. BONNIN demandant le comptage de 
la rue au mois de mars. 

Objet :Route d’Aiffres / Rue des Sources 
Projet d’installation d’un rond-point 
 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité 
 
 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Il est envisagé la construction d’un rond-point tel que celui déjà 
construit sur l’avenue Baudelaire. Un plan concernant cet 
aménagement a été remis à la commission Voirie, Circulation, 
Sécurité qui doit contacter F. RAVENEAU afin qu’un technicien vienne 
expliquer les éléments. 

Objet : Ralentisseur route d’Aiffres 
Le Conseil se questionne sur les travaux effectués sur un ralentisseur 
route d’Aiffres. 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Il s’agit d’un affaissement d’un des coins du ralentisseur qui a amené 
une différence de niveau. Il a donc fallu le reprendre. 

 

Objet : Place cliss Ferdinand Buisson 
La place de stationnement pour le taxi conduisant l’enfant autiste a 
été re-évoquée. 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Note de P. GUICHARNAUD à F. BONNIN demandant de travailler sur 
ce projet et ce en lien avec les enseignants du site. 

 

Objet :Pilône téléphonique 
Le Conseil de Quartier avait demandé à ce que le pilône téléphonique 
qui était envisagé soit repoussé de 50m. 

Commission 
Espaces Verts, 
Aménagement, 
Equipement Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Il n’était pas possible de le repousser de 50m car il rentrerait alors sur 
une zone non-constructible. 

Objet : Programmation 2003 sur les écoles Ferdinand Buisson, 
Georges Sand et Jean-Jaures. 
 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Note de P. GUICHARNAUD à C. LAVAULT demandant d’indiquer à 
l’aide d’un plan les travaux concernant les écoles Ferdinand Buisson, 
Georges Sand et Jean-Jaures afin qu’ils soient présentés et validés 
par les Conseils d’écoles. 

Objet : Restructuration du Lycée Paul Guérin Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Un plan concernant la restructuration du Lycée Paul Guérin a été 
remis à la commission concernée qui doit contacter F. RAVENEAU 
pour qu’un technicien vienne expliquer les éléments. 
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Objet : Pistes cyclables 
 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Un plan concernant ce projet a été remis à la commission Voirie, 
Circulation, sécurité. 

Objet : Rue de Romagné 
 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Un plan concernant ce projet a été remis à la commission Voirie, 
Circulation, sécurité 

Objet : La Commission Voirie se réunira le 6/03 à 18h30 à la 
MCC de Goise afin d’étudier les plans. 
 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

F. RAVENEAU précise que si la commission souhaite un technicien, 
elle devra le lui signaler afin qu’elle puisse transmettre la demande en 
amont. 
 

Objet : Matériel 
Les commissions signalent que dans le but d’avoir un support visuel 
pour pourvoir travailler, elle souhaiterait pouvoir bénéficier d’un plan 
à afficher, d’un appareil photos numérique et d’une imprimante 
couleur. 

Fonctionnement 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
J. TAPIN signale que cela pourrait faire partie d’un investissement du 
Conseil. 
 

Objet : Rue Massujat 
Le Conseil se questionne sur les travaux prévus dans la rue de 
Massujat : Quelle partie de la rue ? Quels types de travaux ? 
 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
P. GUICHARNAUD signale qu’un plan avec le descriptif des travaux lui 
sera remis. 
 

Objet : Pôle sportif 
La mise en place du Pôle sportif ne va-t-elle pas apporter un flux de 
véhicules plus important ? L’Avenue de Limoges est amenée à devenir 
l’entrée principale de Niort, la ville a-t-elle anticipé cela ? 

Commission 
Espaces Vert, 
Aménagement ; 
Equipement 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Oui, la ville a envisagé d’installer un rond-point. Il faut bien délimiter 
les sorties afin de sécuriser ces accès dont la sortie de l’aérodrome 
qui se trouve être une sortie dangereuse. 
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Objet : Rocade entre l’Avenue de Limoges et l’Avenue de La 
Rochelle 
Le Conseil trouve que cette rocade est très dangereuse, qu’il n’y a 
pas de voies d’accélération, pourquoi n’y en a t-il pas ? 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Il n’est pas possible de faire des voies d’accélération étant donné que 
cette rocade ne possède que 2 voies. 
 

Objet : Concertations 
Le Conseil demande s’il serait possible d’avoir des concertations plus 
larges concernant les projets. 

Concertation 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Pour tout ce qui concerne les réfections et revêtements, la ville n’en 
fait pas. Cependant la ville ne fait jamais de travaux lourds sans de 
concertation préalable. 
 

Objet : Propositions de projets 
 

Projets 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
P. GUICHARNAUD signale au Conseil des projets de construction 
concernant : la restructuration de 80 logements rue Pierre Poisson – 
Rue de la Paix ainsi que 2 ou 3 constructions de logements sociaux 
rue Baudelaire. 

Objet : SEITA 
Le Conseil demande des renseignements sur ce site. Où en est la 
sécurisation du site ? Les enfants de la cité traversent la voie ferrée. 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

A sa connaissance P. GUICHARNAUD ne sait rien. Ce qu’il peut dire 
c’est qu’il ne faut pas que ce soit un projet lourd qui peut amener un 
flux important de véhicules. Note de P.GUICHARNAUD à J.-L. 
BUSSONNAIS demandant un contrôle avec photos et dans le cas de 
défaut de clôture de faire un courrier adressé au propriétaire lui 
demandant de clore parfaitement sa propriété. 
 

Objet : PROLAIT 
Comment aménager cette friche ? 

Commission 
Espaces Verts, 
Aménagement, 
Equipement Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La Ville est en train d’essayer de relancer ce projet à savoir comment 
restructurer cette friche. Les discussions ont commencées. 

Objet : Etablissement « LACHETEAU » Avenue de Limoges 
Qu’en est-il ? 
 

Etablissement 
« LACHETEAU 
» 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Réponse à donner au Conseil 
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Objet : Présentation de « PROXIM’INFO » (journal du Conseil de 
Quartier) 
La commission Information, communication a travaillé sur une 
maquette de journal présentant le Conseil de quartier aux habitants 
et ainsi demander leur avis sur certains projets. Comment vont-ils le 
financer, le distribuer et quel en sera le coût ? 

Commission 
Information, 
Communication 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil signale que P. LACORE lors du Bureau du 22/01/03 avait 
signalé que si la commission leur présentait une maquette correcte il 
se chargerait de la distribution. Après modifications et validation par 
le Conseil, M.-E. BERNARD se charge de voir avec le service 
Communication de la Ville. 
 

Objet : Formations 
Il avait été demandé aux membres du Conseil de donner leur choix 
sur des demandes de formations. 

Formations 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
J.TAPIN signale les 2 thèmes qui ressortent : « Les mécanismes 
municipaux » et « Les institutions » malgré la liste incomplète des 
réponses. 
 

Objet : Boîtes à lettres 
Le Conseil désire avoir des boîtes sur différents lieux : MCC Goise, 
MCPT Champclairot, Hôtel de Ville. 

Fonctionnement 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 
 

Objet : SCI Goise (Fûts toxiques) 
La mise en sécurité de ces lieux devait être faite mais au dire des 
journaux tout le monde pouvait y entrer. Le Conseil souhaite être plus 
actif sur ce point. Combien de temps va-t-il falloir pour dépolluer ce 
site ? Y a-t-il un état des lieux ? 
 

Commission 
Voirie, 
Circulation, 
Sécurité 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Ce dossier est suivi pas l’état, l’entreprise était insolvable, le retrait 
des fûts n’a pas pût se faire. Note de P. GUICHARNAUD à J.-L. 
BUSSONNAIS demandant si des dispositions ont été prises concernant 
ce problème. 
 

 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

 

 

COMMISSION ESPACES VERTS, AMENAGEMENT, EQUIPEMENT 

Mercredi 12 mars 2003 – 20h30 MCC Goise 

 

COMMISSION VOIRIE, CIRCULATION, SECURITE 

Jeudi 03 mars 2003 – 18h30 – MCC Goise 

 

COMMISSION EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE 

Mercredi 05 mars 2003 

 

COMMISSION INFORMATION, COMMUNICATION 

Mercredi 05 mars 2003 – 18h30 – MCC Goise 

 

 


