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Présents :  

 

Elus Municipaux : Marie-Edith BERNARD, Co-Présidente élue, Luc DELAGARDE, 

Isabelle RONDEAU. 

 

Membres du Conseil de Quartier : Jacques TAPIN, Co-Président Habitant, Philippe 

AUBINEAU, Chantal BARRE, Renée CHABOISSANT, Annick DEFAYE, Christine 

HYPEAU, Marie-Reine MARSAULT, Philippe PELTIER, Christine UBERTI, Francis 

VACKER, Roselyne VILLEMUR, Jean-Jacques ADAM, Alain FRECHARD, Jean JUBIEN, 

Monique RIVAULT. 

 

Direction Vie Citoyenne : Lydia ZANETTE, Responsable Adjoint Service Vie Participative, 

Bruno BROSSARD Assistant de Conseils de Quartier. 

 

Intervenants : Nicole GRAVAT, Adjointe au Maire, Manuel GASNIER, Directeur Espaces 

Verts, Nicolas RIFFAUD, Espaces Verts, Fabrice DARTAYET, Service Voirie. 

 

 

Excusés : Fabienne RAVENEAU, Geneviève RIZZI, Elisabeth BEAUVAIS, Michèle 

COUPRIE, Yves BEAUVAIS, Pierrette FRADIN, Pierre TAPIN, Roselyne VILLEMUR, 

Bernard FRADIN, Claude LUCET, Philippe MIRE, Bernard PENICAUD. 

 

 

Absents : Monique BALIROS-PAIN, Fernande GOYER, Djilali HABBOUCHI, David 

MOREAU, Guy MOYNET, Nathalie POIBLEAUD. 

 

 

Objet : Restriction d’eau 

La situation actuelle était critique et reste inquiétante. C’est la troisième année que nous avons 

peu de pluie. Le peu de pluie suffit uniquement à arroser la végétation. IL faudrait qu’il pleuve 

durant 6 mois pour que les choses s’inversent. L’arrêté pris début mars reste valable. 

 

Objet : Place Ferdinand Buisson 

Présentation du projet Ferdinand Buisson (voirie + espaces verts) 

Il faut tout d’abord savoir qu’il y a beaucoup de passage et de circulation sur cette place (200 

enfants pour l’école F. Buisson, étudiants du lycée Paul Guérin). 
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Il faut donner un caractère urbain à cette place et privilégier un espace pour les usagers.  

- Un stationnement nécessaire, 

- La sécurisation des piétons, 

- Arrêts voiture de courte durée (pour le dépôt des enfants), 

- Un revêtement identique entre la voirie et l’embellissement de la place afin de bien 

identifier l’emprise, 

- Plateaux ralentisseurs, 

- Conserver les arbres avec installation de caillebotis en bois exotique pour protéger les 

racines, 

- L’amélioration des entrées (l’accès handicapé actuel sera revue et agrémentée de 

marches où l’on pourra s’asseoir, plantations), 

- Installation de bancs sans dossier pour s’asseoir dans les deux sens. 

- L’emplacement pour le bibliobus reste le même qu’aujourd’hui mais avec l’installation 

de panneaux interdisant le stationnement des véhicules aux jours et heures du 

bibliobus, 

- Matérialisation d’une case pour handicapé, 

Il faudrait voir s’il existe une réglementation particulière de stationnement pour les taxis qui 

emmènent des enfants autistes. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Projet validé avec 1 abstention. 

Partie espaces verts : 170 000 euros, Voirie : 100 000 euros, Conseil de quartier : 70 000. 

Le projet de départ était de 200 000 euros avec la participation du conseil à hauteur de 50 000 

euros. 

Le coût du projet s’élève aujourd’hui à 270 000 euros, donc la part du conseil est 

d’aujourd’hui 50 000 + 70 000 = 120 000 euros. 

Une fiche de proximité est signée. 

 

Objet : Rue de Romagné 

Fabienne RAVENEAU doit revoir le dossier et adressera un courrier aux riverains. 

Il faudrait tout de même prévoir quelque chose assez rapidement car une partie de la rue de 

Romagné à l’intersection du lotissement est remplie de trous et les enfants y jouent. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée demandant la rénovation succincte avant projet global. 

 

Objet : Ecole Jean Jaures 

Le groupe de travail est créé : Philippe PELTIER, Philippe AUBINEAU, Marie-Edith 

BERNARD, Bernard PENICAUD. 

 

Objet : Rue Massujat 

Suppression d’une case de stationnement afin de permettre une meilleure visibilité des piétons 

par les véhicules qui empruntent le passage piéton devant le collège Philippe de Commynes. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil est favorable à cet aménagement sous réserve d’information aux riverains. 

 

Objet : Rue Françoise Dolto 

Pour une meilleure visibilité, la voirie propose de supprimer 10m de stationnement, la 

matérialisation d’un stop, un panneau stop et un ligne jaune. 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil valide. Un courrier sera envoyé aux riverains. 

 

Objet : Rue de la Cité 

Un aménagement de la rue avec stationnement en chicanes et des îlots est proposé par la 

voirie. Une réunion publique est organisée le mercredi 25/05 à 18h à la MCC de Goise. 

 

Objet : Signalétique pour la MCSP de Champommier 

Il est demandé une micro-signalétique pour la MCSP de Champommier. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée. 

Objet : Abris bus 

Il est demandé un abri bus ligne 3 rue des Fiefs / Rue Jean Perrin 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée 

 

A NOTER 
Prochaines réunions 

Bureau 

Mercredi 18 mai 2005 – 20h30 - MCSP 

Assemblée Générale 

Mercredi 1 juin 2005 – 20h30 – MCC de Goise 
 


