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Présents :  

 

 

Elus Municipaux : Marie-Edith BERNARD, Co-Présidente élue, Isabelle RONDEAU, 

Elisabeth BEAUVAIS. 

 

 

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

AUBINEAU, Monique BALIROS-PAIN, Chantal BARRE, Michèle COUPRIE, Annick 

DEFAYE, Marie-Reine MARSAULT, Guy MOYNET, Bernard PENICAUD, Christine 

UBERTI, Francis VACKER, Jean-Jacques ADAM, Marc BILLARD, Alain FRECHARD, 

Clément GAIGNETTE, Claude LUCET, Philippe MIRE, Jean-Paul PIECOUP, Monique 

RIVAULT. 

 

 

Direction Vie Citoyenne : Lydia ZANETTE, Responsable Adjointe Service Vie 

Participative, Bruno BROSSARD Assistant de Conseils de Quartier. 

 

 

Public : environ 10 personnes 

 

 

Excusés : Geneviève RIZZI, Renée CHABOISSANT, Pierrette FRADIN, Bernard FRADIN. 

 

 

Absents : Luc DELAGARDE, Yves BEAUVAIS, Fernande GOYER, Djilali HABBOUCHI 

Christine HYPEAU, David MOREAU, Philippe PELTIER, Nathalie POIBLEAUD, Pierre 

TAPIN, Pascal VEQUE, Roselyne VILLEMUR, Hugues ALLEGRE, Philippe 

BARATANGE, Noël CHAUVIN, Gilbert DELESTRE, Raymond DERBORD, Jean JUBIEN 

 

 

 
 

Direction Vie Citoyenne 
Service Vie Participative 



 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

Objet : Bilan Conseil de quartier : participation des membres et fréquence des réunions. 

 

Constats : 

- Bilan positif dans l’ensemble, 

- Baisse de la fréquentation au cours des 3 années, Il se pourrait que certains membres se 

soient lassés de la lenteur des projets ou ne se doutaient pas que certains projets 

mettraient autant de temps pour aboutir. Le fait également de ne pas être présent à tous 

les Conseils ne permet pas de suivre les différents projets, ce qui peut être une autre 

raison pour laquelle les membres décrochent, 

- Il aurait été intéressant de faire apparaître sur les documents la fréquentation des élus, 

- Le Conseil aurait souhaité que les élus donnent d’avantage leur avis sur les projets 

même s’ils ne votent pas et même si les conseils de quartiers sont aussi nouveaux pour 

eux. 

 

Propositions : 

- Un meilleur dialogue et une meilleure participation des élus, 

- Mettre en place un système pour une meilleure participation des membres en général, 

- Prévoir à l’avenir, un élu qui fasse l’interface entre le conseil de quartier, la Ville et la 

CAN. 

- Pour éviter que le prochain conseil de quartier ne mette un an avant de connaître son 

fonctionnement et afin d’assurer le suivi des dossiesr, il faudrait que des anciens 

membres se réinscrivent. 

 

Objet : Rapprochement MCC MCPT 

Le Conseil de quartier n’a pas été consulté. Il aurait été plus judicieux de rapprocher la MCC 

de Goise avec la MCPT de Champclairot et non la MCPT de St Florent. 

Objet : Rue de la Plaine 

Les enfants voulant se rendre à l’école empruntent un passage situé entre la rue de la Plaine et 

la rue Baigne Cannes. Ce passage est à nettoyer (nuisibles, serpents). 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité. 

 

Objet : Sortie pompiers 

Il faudrait mettre en fonction les panneaux sortie de pompiers qui se trouvent à l’angle avec la 

Rue Eugène Baujet. 

 

Objet : Investissement du Conseil 

En 3 ans, le conseil de quartier a investi 289 643,52 euros 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée. 

- Dans le Conseil de quartier de Goise/Champommier/Champclairot, il y a une place 

pour chacun et chacun à sa place. 

- Ne pas faire de différence entre les titulaires et suppléants. 

- Il faut continuer sur ces bases et s’auto-encourager. 

 
 


