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CONSEIL DU QUARTIER 

 

Goise-Champclairot-Champommier 
 

              Du 17 juin 2003 
 
 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 
 
 

Présents : 
Elus municipaux : Geneviève RIZZI, Marie-Edith BERNARD, Isabelle RONDEAU, 
Elisabeth BEAUVAIS. 
 
Membres titulaires et membres suppléants : Philippe AUBINEAU, Monique BALIROS-
PAIN Monique, Yves BEAUVAIS, Maurice CAILLAUD, Renée CHABOISSANT, Annick 
DEFAYE, André DIXNEUF, Pierrette FRADIN, Djilali HABBOUCHI, Marie-Reine 
MARSAULT, David MOREAU, Bernard PENICAUD, Nathalie POIBLEAUD, Maurice 
ROUZIER, Jacques TAPIN (Co-Président), Christine UBERTI, Francis VACKER, Pascal 
VEQUE, Roselyne VILLEMUR, Bernard FRADIN, Alain FRECHARD, Clément 
GAIGNETTE, Claude LUCET, Philippe MIRE, Jean-Paul PIECOUP, Monique RIVAULT, 
Jean-Henry BOUFFARD 
 
Agents municipaux : Gérard LABORDERIE, Direction de la Proximité ;  
Muriel WIBAUX, Agent MCSP ;  Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers 
 
Excusés : Chantal BARRE, Jean JUBIEN, Pierre TAPIN 
 
Absents : Jean-Jacques ADAM, Hugues ALLEGRE, Philippe BARATANGE, Marc 
BILLARD, Noël CHAUVIN, Jacky BERNARDEAU, Philippe BEULE, Luc DELAGARDE, 
Gilbert DELESTRE, Marie-Josèphe DENIZEAU, Raymond DERBORD, Olivier DUVAL, 
Marie-José GERMANEAU, Fernande GOYER, Christine HYPEAU, Valérie LEROY, Guy 
MOYNET. 
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Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Jacques TAPIN ouvre la séance en présentant Muriel WIBAUX, agent 
d’accueil, affectée à la future MCSP du quartier de 
Goise/Champommier/Champclairot . Elle y assurera le secrétariat des 
Conseils de Quartier et deviendra, progressivement, la référante sur ce 
secteur. 
 

 

Objet : Route d’Aiffres / Sortie de la Clinique Inkerman 
Madame BEAUVAIS souligne la dangerosité de la sortie de la Clinique 
Inkerman sur la route d’Aiffres et fait lecture d’un courrier du directeur 
de la Clinique qui demande de sécuriser cette sortie en proposant des 
solutions techniques : mise en place de ralentisseurs et places de 
stationnement supprimées. 
L’adjointe chargée des services techniques de la Mairie a informé le 
Directeur de la Clinique que la visibilité à droite était effectivement 
réduite mais que la vitesse était néanmoins peu élevée à cette endroit 
de la rue.  

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Faire une relance pour réponse de la part des services techniques de la 
mairie. 

Objet : Invitations au Conseil de quartier 
Des membres du Conseil n’ont pas reçu l’invitation à cette réunion avec 
l’ordre du jour. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Une vérification du listing des invités et notamment des étiquettes 
nécessaires aux envois sera faite. Les titulaires et les suppléants 
doivent être destinataires.  
Un compte-rendu des débats sera diffusé par M. VACKER, secrétaire du 
Conseil. 

 

Objet : Rôle des élus 
Il est demandé de préciser le rôle des élus dans les Conseils.  

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Les commissions avec les élus servent à faire avancer les choses le 
temps d’un projet. La démocratie côté habitants et élus est respectée. 

Objet : Rapport de la Commission Info/Communication  
4500 exemplaires d’un questionnaire concernant les souhaits des 
riverains du quartier ont été distribués dans les boîtes à lettre. 
Seulement 23 réponses sont revenues et ont été exploitées.  

 

 Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
G. RIZZI propose qu’un tri soit fait car différentes commissions sont 
concernées. Un second tri pourra être effectué afin de connaître ce qui 
est du ressort du Conseil de Quartier, de la Ville, de la CAN, du Conseil 
Général et prévoir une enveloppe financière en face.  

 

Objet : Stationnement aux abords du Lycée Paul Guérin 
Deux personnes du public (qui avaient été invitées) se plaignent du 
stationnement anarchique aux abords du Lycée Paul Guérin. 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Une réunion sur un projet de stationnement est prévue en octobre 
avec le proviseur du lycée. Il y a certes une saturation au niveau 
automobile, proportionnellement au nombre de places de 
stationnement proposé. 

Objet : abribus rue Poincaré 
Une personne du public demande s’il y aura un abribus au terminus de 
la ligne de bus rue Poincaré et fait lecture de différents courriers 
échangés avec la mairie. Le trottoir, initialement trop petit, pourrait 
aujourd’hui, accueillir cet abribus. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Fiche de proximité signée demandant la pose d’un abris bus au 
terminus de la rue Henri Poincaré. 

Objet : Commission Voirie 
Un état des réflexions de la commission voirie a été établi  
Objet : Commission Education/Jeunesse/Culture 
La commission n’a pas pu se réunir 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Objet : calendrier des prochaines réunions 
Assemblée générale : Jeudi 18 septembre à 20 h 30 – lieu à préciser 
Réunion du bureau : Mercredi 3 septembre à 20 h 30 – lieu à préciser 
Assemblée plénière : Samedi 4 octobre à Noron – horaire à préciser 
Conseil : jeudi 27 novembre à 20 h 30 – lieu à préciser 
Bureau : jeudi 13 novembre à 20 h 30 – lieu à préciser 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

 

Objet : MCSP 
  3 lieux potentiels : 

     local à l’intérieur de la MCC de Goise : possible 
     local à l’intérieur de la MCC Champclairot : saturé 
     local derrière la piscine de Champommier :  
       possible avec travaux. Estimation : entre 38 000 € et 46 000 € 
       (soit entre 250 000 F et 300 000 F) 
Ou 

     Mobile home sur terrain appartenant à la ville : possible 
        - Rue Pierre Chantelauze 
    Ces deux parcelles ne sont pas viabilisées et nécessitent une 
dépense de 15 000 € (raccordements eau, électricité, assainissement 
et téléphone) et 25 000 € pour les autres aménagements (voirie, 
aménagements extérieurs, mise en place). 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil vote pour « L’ELABORATION D’UN PROJET CHIFFRE POUR LA 

MISE EN PLACE D’UNE MCSP DANS LE QUARTIER DE CHAMPOMMIER » 
 
                                                POUR     CONTRE     ABSTENTIONS 

Elaboration projet chiffré            26           0             2 
Mise en place d’une MCSP           25           0             3 
Quartier de Champommier         26           0             2    
  
Quartier de Champommier idéal car au cœur du quartier ; proche du 
lycée ; 2 lignes de bus passent dans la  rue ; pas de provisoire comme 
aurait pu l’être les mobiles-home. 
L’assemblée est donc d’accord pour instruire le dossier en 
investissement pour la réhabilitation du local mais demande néanmoins 
un chiffrage plus précis au service voirie. Il souhaite également des 
photos du bâtiment actuel et des plans du projet de rénovation. Une 
fiche de proximité est signée pour demande au service. 

Objet : giratoire Fief Joly /Rue des Sources  
Etat d’avancement ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Réunion de voirie le 18 juin 2003 en mairie. Les travaux de voirie 
seront effectués cette fin d’année 2003. 

Objet : travaux divers 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Du 5 juin à mi-juillet : travaux avenue de Limoges et au niveau du  
n° 37 de la rue Poincaré 

Objet : Aménagement extérieur de la MCC de Goise -
Installation d’une lisse de protection entre la piste cyclable et 
la voie de circulation aux abords de la MCC de Goise  

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Pour : 27     Contre : 0     Abstention : 1 
Fiche de proximité signée demandant le chiffrage des lisses de 
protection. 

Objet : Aire de jeux MCPT Champclairot– Demande 
d’aménagement afin d’éviter l’accès des chiens sur l’aire de 
jeux. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Pour : 28     Contre : 0     Abstention : 0 
Fiche de proximité signée. 

Objet : cubo-verres MCPT Champclairot – Sécurisation des 
piétons (verre cassé) 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Fiche de proximité signée demandant une protection des cubos pour 
éviter tout accident. 

Objet : Piscine de Champommier. Pourquoi est-elle fermée 
depuis le 14 juin ? 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Fiche de proximité adressée au service sports pour connaître la nature 
des travaux prévus. 

 

Objet : Rue Pierre Poisson – Démolition et réhabilitation  

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
3 tranches de travaux successives prévues jusqu’en 2007 

Objet : Approbation du compte-rendu du CQ du 10 avril 2003 ?  

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Compte-rendu est approuvé. 

 
 
 

PROCHAINE REUNION 
 

CONSEIL 
 

Jeudi 18 septembre 2003 
(lieu à définir) 

 


