
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

Goise-Champclairot-Champommier 
 

              Du 18 FEVRIER 2004 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

Présents : 
Elus municipaux : Marie-Edith BERNARD, Isabelle RONDEAU, Elisabeth BEAUVAIS, 
Rodolphe CHALLET, Adjoint à la Démocratie Participative, Geneviève RIZZI, Adjointe 
au Maire. 
 

Membres titulaires et membres suppléants : Philippe AUBINEAU, Monique BALIROS-
PAIN, Chantal BARRE, Yves BEAUVAIS, Jean-Henry BOUFFARD, Renée 
CHABOISSANT, Annick DEFAYE, Marie-Josèphe DENIZEAU, André DIXNEUF, Pierrette 
FRADIN, Djilali HABBOUCHI, Christine HYPEAU, Marie-Reine MARSAULT, Guy 
MOYNET, Nathalie POIBLEAUD, Maurice ROUZIER, Jacques TAPIN, Pierre TAPIN, 
Christine UBERTI, Francis VACKER, Marc BILLARD, Bernard FRADIN, Claude LUCET, 
Philippe MIRE, Jean-Paul PIECOUP, Monique RIVAULT. 
 

Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Adjointe Service Concertation et Conseil de 
Quartier, Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers, Robin DEGREMONT, 
Coordinateur de l’Infos de Proximité. 
 

Excusés : Marie-José GERMANEAU, Valérie LEROY, Bernard PENICAUD, Roselyne 
VILLEMUR, Alain FRECHARD, Clément GAIGNETTE, Maurice CAILLAUD. 
 

Absents : Luc DELAGARDE, Philippe BEULE, Fernande GOYER, David MOREAU, 
Pascal VEQUE, Jean-Jacques ADAM, Hugues ALLEGRE, Philippe BARATANGE, Noël 
CHAUVIN, Gilbert DELESTRE, Raymond DERBORD, Jean JUBIEN,  
 

Objet : Modification de la charte et commentaires (sur 
proposition de la Commission Citoyenneté). 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Point 1 : Un élu municipal supplémentaire par conseil de quartier. 

Validé 
Point 2 : Intégration de nouveaux membres. 

validé 
Point 3 : Remplacement des membres associatifs. 

Validé 
Point 4 : Place des suppléants. 
Le CQ prend acte de la position de la Commission Citoyenneté 

Point 5 : Délais de réponse par les services municipaux. 
Validé, pas de délais. 

 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Concernant le débat où un projet d’intérêt général proposé par un 
Comité de quartier à la Municipalité sera soumis au Conseil de quartier, 
le conseil de quartier propose qu’il y ait réciprocité y compris avec les 
associations (Les Associations étant représentées au sein du Conseil, 
elles sont de fait informées). 
Le Conseil de quartier demande une reformulation de la phrase 
concernant ce sujet dans le compte-rendu de la Commission 
Citoyenneté. 
Ceci amène le conseil de quartier à parler de la rue de Champommier : 
un riverain rencontrant des problèmes pour sortir de chez lui a adressé 
à la voirie un courrier demandant à ce que les services techniques 
trouve une solution. La voirie a répondu qu’elle allait procéder à la pose 
de barrières en bordure de trottoir. Le Conseil n’a pas été informé ni 
consulté pour le cas de ce riverain.  
Il demande à ce que toutes les demandes individuelles lui soient 
transmises. 

 

COMMISSION VOIRIE, CIRCULATION, SECURITE 
(Voir document joint) 

Jacques TAPIN remet à l’ensemble des membres du Conseil de quartier 
un plan du quartier retraçant les différentes interventions de la voirie 
sur la programmation 2004 ainsi qu’un document expliquant les 
éléments à noter suite aux échanges entre la commission et le service 
voirie lors de différentes réunions. 
 

 

Objet : Rue d’Inkerman (cf doc) 
Le Conseil demande à ce que ce point soit traité en priorité et non en 
fin d’année 2004. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La demande sera transmise à la voirie. Les travaux sont prévus pour le 
deuxième trimestre 2004. 
 

 

Objet : Stationnement autour du Lycée Paul Guérin (cf doc) 
Certains membres du Conseil signalent qu’il n’y pas assez de places de 
stationnement. Une augmentation constante du nombre de véhicules 
par rapport au nombre d’élèves est également constaté. Où en est la 
démolition du château d’eau pour la réalisation de places de 
stationnement supplémentaires ? 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Il semblerait que des places restent disponibles tous les jours autour 
du Lycée, notamment rue Gaston Barré. La réalisation de places de 
parking supplémentaires ne semble pas de nature à faire évoluer 
positivement la situation. Il faudrait développer l’accessibilité aux 
transports en commun et favoriser d’autres modes d’accès (pistes 
cyclables) et cesser de demander des places en plus. Un changement 
d’habitude est à envisager. 
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Objet : Les abords de l’école Georges Sand (Rue de la 
Plaine)(cf doc) 
Un principe d’aménagement de sécurité devant l’école a été proposé au 
Conseil de quartier. La Voirie demande au Conseil de bien vouloir 
valider ce principe afin qu’elle puisse travailler sur un plan plus élaboré 
et ensuite le lui soumettre.  
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil a validé le principe d’aménagement et est maintenant en 
attente de proposition. Il faut préciser que ce projet avait été porté par 
le Comité de quartier il y a environ 3 ans. Les parents d’élèves ainsi 
que les enseignants avaient été consultés. Ceci étant, il serait 
nécessaire de leur soumettre de nouveau les plans avant qu’ils ne 
soient définitifs et opérationnels. 
 

 

Objet : Rond point – Rue des Sources (cf doc) 
Il faudrait demander au Club Hippique de bien vouloir fermer son 
accès, rue des Sources, pour empêcher les véhicules de traverser ce 
Centre pour sortir sur le rond point de la rocade ? Est-ce possible ? 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil insiste pour que ce secteur soit désormais interdit aux 
véhicules comme c’est le cas actuellement. 
 

Objet : Carrefour Avenue de Limoges / Berthelot / Hauy (cf 
doc) 
Quel aménagement ? 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Une esquisse est en cours. 
 

 

Objet : Carrefour Centre de Tri (cf doc) 
Ce carrefour n’a pas été évalué quant à son coût. Cependant la 
modification du phasage des feux tricolores est positive. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Cet aménagement demeure une priorité pour le Conseil de quartier. 
 

Objet : Rue de la Perche 
Entre la rue de Brioux et la rue du Bercail les trottoirs ont été refaits 
avec un simple gravillonnage qui ne tient pas. Ces gravillons rentrent 
dans les maisons. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Interroger la voirie sur une éventuelle intervention pour fixer ces 
gravillons. 
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Objet : Rue de Romagné 
Un aménagement est-il prévu rue de Romagné entre la rue Albert 
Camus et la rue des Pèlerins ? 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Des travaux sont envisagés pour les trottoirs et pour des bandes 
cyclables, en attente pour l’instant, le plan cyclable n’étant pas 
globalement défini. 
 

Objet : Rue de Goise 
Sécurisation des sites AMELCO et IFPIC. Les bâtiments s’écroulent et 
sont plus ou moins squattés. Faire en sorte que ces friches soient 
dégagées assez rapidement. 
 

 

COMMISSION ESPACES VERTS, AMENAGEMENT, EQUIPEMENT 
(Voir document joint) 

 

 

Objet : Aménagement place Ferdinand Buisson 
La commission travaille sur le réaménagement de cette place. Il faut 
insister sur le fait que tout le monde doit être impliqué dès le début. Un 
membre du conseil intervient pour demander si la Commission peut 
également intégrer l’école Jean-Jaures dans la réflexion. Le Conseil 
peut-il espérer un soutien budgétaire de la Ville ? 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Même si les projets sont similaires il faut être conscient que les 
territoires ne sont pas les mêmes donc des besoins, attentes, différents 
d’un site à l’autre. Il faudrait qu’un autre groupe puisse travailler sur 
Jean-Jaures. M. DIXNEUF et M. BOUFFARD se portent volontaires pour 
travailler sur ce projet. Beaucoup de services et d’interlocuteurs vont 
être concernés par ces projets. Concernant le financement, il y aura 
une deuxième phase qui sera de déterminer le coût de l’aménagement. 
M. DIXNEUF maintient l’importance de trouver une cohérence entre ces 
projets pour l’image du quartier. Le groupe projet Ferdinand Buisson 
poursuivra ses travaux en associant, si possible dans un premier 
temps, les enseignants concernés. 
 

Objet : Rue du Dr Calmette 
Des enfants ont fait de la rue un terrain de jeux. Les véhicules y 
circulent très rapidement. Risques d’accidents. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
A signaler au service Voirie. 
 

Objet : MCSP 
Validation du plan d’aménagement intérieur de la MCSP 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le plan est validé. A préciser que le mobilier de la salle de réunion sera 
à prendre sur le budget du Conseil de Quartier. Des propositions sont à 
envisager pour validation au prochain Conseil. 
 

Objet : Rapprochement réseaux MCC / MCPT 
Quelles seront les conséquences du rapprochement ? Quel est le délai 
de mise en place ? Nouvelle appellation ? 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Pierre TAPIN présente les principes de ce rapprochement. Un seul 
réseau de 14 maisons. Une association loi 1901 à la tête de chaque 
maison. Une association centralisatrice, loi 1901, Union exerçant les 
compétences de gestion financière et d’employeurs. Des Conseils de 
territoire intermédiaires (pour développer des projets). Mutualisation 
des moyens. Pérennisation des emplois jeunes. Maintien des points 
forts des 2 réseaux. Pas encore de nouvelle appellation pour ces 14 
maisons. Le nouveau dispositif sera en place au 01/07/04. Quatre 
groupes d’élus, de techniciens et de bénévoles réfléchissent sur ce 
rapprochement. Rodolphe CHALLET précise : la volonté d’avancer 
rapidement, le maintien de l’aide financière de la Ville à hauteur de 1,7 
millions d’euros chaque année. 
 

Objet : Découverte du quartier 
La Commission prévoit une découverte du quartier en bus avec arrêts 
sur les points stratégiques le 15 mai. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Un plan ainsi qu’une proposition d’invitation ont été remis à l’ensemble 
des membres du Conseil où sont indiqués les différents arrêts ainsi que 
les sites à connaître. Les membres volontaires pour participer à cette 
visite sont invités à retourner le coupon réponse avant le 15 avril. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

PROCHAINES REUNIONS 
 
 

BUREAU 
 

Mercredi 10 mars 2004 
20h30 – MCC Goise 

 
 
 

CONSEIL 
 

Jeudi 7 avril 2004 
20h30 – MCC Goise 

(Attention date avancée de 8 jours par rapport à la première prévision de date) 
 

Jeudi 9 juin 2004 
20h30 – MCC Goise ou sur Champclairot à définir) 

 
 
 

AUTRES REUNION 
 

Jeudi 11 mars 2004 
Réunion Inter Quartier sur le thème du plan cyclable 

20h30 – Hôtel de Ville 
 

Jeudi 25 mars 2004 
Réunion sur le Plan Local d’Urbanisme 
18h00 – Salle de réunion – Hôtel de Ville 

 
Lundi 29 mars 2004 

Réunion de la Commission Voirie 
18h00 – MCC de Goise 

 
Mardi 30 mars 2004 

Réunion Groupe Projet Ferdinand Buisson 
18h00 – MCC de Goise 

 


