
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

Goise-Champclairot-Champommier 
 

              Du 7 Avril 2004 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

Présents : 
Elus municipaux : Marie-Edith BERNARD, Isabelle RONDEAU, Luc DELAGARDE, 
Rodolphe CHALLET, Adjoint à la Démocratie Participative. 
 
Membres titulaires et membres suppléants : Philippe AUBINEAU, Chantal BARRE, 
Renée CHABOISSANT, Annick DEFAYE, Marie-Josèphe DENIZEAU, André DIXNEUF, 
Djilali HABBOUCHI, Valérie LEROY, Marie-Reine MARSAULT, David MOREAU, Bernard 
PENICAUD, Nathalie POIBLEAUD, Jacques TAPIN, Pierre TAPIN, Christine UBERTI, 
Francis VACKER, Roselyne VILLEMUR, Philippe MIRE, Jean-Paul PIECOUP, Monique 
RIVAULT, Jean-Jacques ADAM, Alain FRECHARD, Clément GAIGNETTE. 
 

Agents municipaux : Laurence FAUCON, Responsable Service Concertation et 
Conseils de Quartier, Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers, Claude 
VITELLINI, Agence Municipale de Médiation. 
 

Excusés : Elisabeth BEAUVAIS, Yves BEAUVAIS, Philippe BEULE, Pierrette FRADIN, 
Marie-José GERMANEAU, Bernard FRADIN, Geneviève RIZZI, Maurice ROUZIER, Marc 
BILLARD, Claude LUCET, Michèle COUPRIE. 
 

Absents : Monique BALIROS-PAIN, Maurice CAILLAUD, Fernande GOYER, Christine 
HYPEAU, Guy MOYNET, Pascal VEQUE, Hugues ALLEGRE, Philippe BARATANGE, Noël 
CHAUVIN, Gilbert DELESTRE, Raymond DERBORD, Jean JUBIEN. 
 

Objet : Présentation de Claude VITELLINI, Agence Municipale 
de Médiation. 
Il travaille sur la médiation de proximité avec 8 Agents médiateurs et 6 
éducateurs de rue. Le siège social se situe rue Ernest Pérochon. Il 
présente brièvement les activités de l’Agence et précise qu’il se tient 
informé des problèmes relatifs à la vie quotidienne dans les quartiers.  
 
Le service de médiation peut être joint aux numéros de téléphone 
suivants : 
 
Agence de Médiation : 0 800 155 155 (n° vert) 
Lutte contre l’incivilité : 06 30 52 43 67 / 05 49 28 12 46 
 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Objet : Construction logements jeunes Rue Jean-Perrin / 
Lavoisier / Sauvaget 
Plusieurs riverains expriment leur inquiétude et tiennent à alerter le 
conseil de leur quartier quant aux conséquences d’un projet 
d’urbanisation. Il serait question de bâtir, dans un ancien verger, à la 
place d’anciens entrepôts, 3 bâtiments (studios à usage locatif pour les 
étudiants). Une rumeur parle d’un bâtiment de 640 m2 ou 2 bâtiments 
de 320 m2. Cette allée est actuellement privée et sera donc 
probablement transformée en voie publique (il s’agit de l’Allée 
Sauvaget, avec sortie sur l’Avenue de Limoges). 
Cela va engendrer des problèmes de circulation (dans un secteur déjà 
saturé à certaines heures de la journée) et des problèmes de 
« voisinage » (bruits notamment). Il faut être attentif à ces aspects, 
veiller à assurer une information des riverains et envisager les 
meilleures solutions aux problèmes soulevés. 
Le CQ souhaite connaître les différents projets dans ce secteur afin 
d’en anticiper les impacts (circulation, stationnement, voisinage, 
aspects esthétiques…) 

 

Réponse. mairie/proposition conseil/bureau 
Une rencontre doit être proposée avec l’urbanisme et les techniciens 
afin d’aborder ce sujet. 

 

Objet : Rue des Fiefs 
Les plots mis en place dans cette rue sont un vrai danger, de plus ils 
ne sont pas respectés au moment des « heures de pointe ». 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Action de prévention à envisager (notamment en direction des jeunes 
usagers. 
Voir pour un autre aménagement (peut-être un plateau, réellement 
dissuasif). 
Revoir la circulation dans cette rue ? (et dans l’ensemble des rues de 
ce secteur ?) 
 

Objet : Lotissement rue Pierre Poisson. 
Des logements sont en construction rue Pierre Poisson. Le Conseil de 
quartier n’a pas été consulté au préalable. Une réunion en présence de 
M. NEBAS a eu lieu. Tout était en conformité avec les réglementations 
en vigueur. La possibilité de construire un bâtiment à 4 étages est 
envisagée dans la partie haute. Les Riverains mentionnent un réel 
déficit d’information (notamment en direction des propriétaires.  
Il faudrait que le PLU intègre également les projets de l’OPAC. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil souhaite se saisir de ce dossier et envisage d’inviter l’OPAC 
au prochain Conseil de Quartier du 9 juin 2004. Il demande également 
à être intégré dans l’élaboration du cahier des charges. Alain 
FRECHARD, accompagné de Chantal BARRE suivront ce dossier. 
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Objet : Plan Local d’Urbanisme (cf doc) 
La Commission PLU s’est réunie fin mars afin de travailler sur un document à 
remettre à l’urbanisme. 
Quelques éléments ont été rajoutés :  
- Prendre en compte les personnes à mobilité réduite, et envisager les 

aménagements nécessaires 
- Examiner la question de la saturation de la circulation sur la rocade et 

celle de la difficulté des accès (une 2 x 2 voies ?), 
- Donner la priorité à donner à l’aménagement de Avenue de Limoges, 
- Prendre en compte la future sortie de l’autoroute depuis Vouillé 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Concernant la 2 x 2 voies, il faut prendre en compte que cela risque 
d’engendrer des problèmes de vitesse et de bruit. Cela pourrait être tout de 
même discuté. Les compléments seront rajoutés au document PLU proposé 
par le groupe projet. 

 

Objet : Pôle Sport 
Le Conseil aborde le sujet du Pôle sport. Comment peut-on remplir un stade 
accueillant autant de personnes en 2 heures et permettre une circulation 
régulée et un stationnement adapté ? 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil souhaite obtenir plus d’éléments sur le Pôle Sport et obtenir un 
plan d’ensemble du projet. 
 

 

Objet : Projet Ferdinand Buisson (cf doc) 
Le groupe projet a présenté un relevé d’observations et de propositions sur ce 
projet. Quelques éléments à retenir : pas de stationnement anarchique, 
pouvoir circuler à pied en sécurité, créer un espace chaleureux, convivial où 
l’on peut se retrouver. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil souhaite que ce projet soit engagé au titre du budget 2004. 
Concernant la proposition d’une bande de circulation « dépôt minute », le 
Conseil de Quartier Nord a financé ce même aménagement. Le Conseil 
pourrait se mettre en relation avec le Quartier Nord pour plus de 
renseignements.  
Suite à court terme : organiser une rencontre avec la voirie et les espaces 
verts (le groupe projet est chargé de poursuivre la démarche). 

 

Objet : Ecole Georges Sand 
Le Conseil souhaite savoir où en est la proposition de plan de la voirie 
concernant la proposition d’aménagement de sécurité devant l’école. 

 

 

Objet : Ecole Jean-Jaures 
Les enfants travaillent en ce moment afin d’élaborer un plan pour la mise en 
valeur de l’école. Le Conseil sera amené par la suite à être informé et à se 
prononcer. 
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Objet : Projet jardin MCC Goise 
La MCC souhaite pouvoir offrir un espace dédié au jardinage, dans le cadre 
de ses propres initiatives et de celles des associations. Elle demande une 
prise en charge, par le Conseil, d’une clôture d’un espace de 100 m2. Le devis 
le plus avantageux, fait par la société « Périmètre », se monte à 4 727.79 E 
TTC. 
Un des membres du Conseil signale qu’il faudrait peut-être se rapprocher de 
la CAF, car cela rentre bien dans leurs subventions. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil vote pour le financement de la clôture d’un espace de 100 m2. 
Montant de référence 4 727.79 E TTC. Fiche de Proximité signée en conseil. 

 

 

Objet : Equipement salle de réunion MCSP 
Le Conseil prend en charge le mobilier de la salle de réunion de la future 
MCSP. Un catalogue avait été fourni envoyé pour choisir ce mobilier 
(Ordinateur, imprimante, réfrigérateur,…). 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil vote le principe d’un engagement financier autour de 5 000 Euros. 
Fiche de Proximité signée en conseil. 

Objet : Piscine de Champommier 
Une pétition circule concernant la fermeture de la piscine l’été. Cette pétition 
est partie d’un habitant de Souché. Il serait souhaitable que le Conseil de 
Quartier appuie cette démarche. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Elle serait fermée pour entretien. Le Conseil renouvelle sa demande de voir la 
piscine ouverte l’été. 

Objet : Rue de la Perche 
Les trottoirs de cette rue ont été refaits il y a 3 ans et sont déjà en très 
mauvais état. Le Conseil souhaite un diagnostic sur ces trottoirs et la réflexion 
plus globale sur la rue en lien avec les rues adjacentes. Il souhaite également 
le chiffrage d’une réfection des trottoirs. Un devis serait déjà dans les 
services. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Fiche de proximité signée en Conseil. 

Objet : Terrain de basket et Hand Ball derrière la piscine. 
Le Conseil souhaite un traçage des terrains de basket et Hand-Ball en 
superposition, éventuellement de couleur différente (cette demande émane 
d’une observation faite au cours de la réunion du groupe projet Ferdinand 
Buisson). 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La demande sera faite auprès des espaces verts. 

 

 
PROCHAINES REUNIONS 

 

Bureau : Jeudi 13 mai 2004 
 

Itinéraire dans le quartier :  Samedi 15 mai 2004 
 

Conseil de Quartier :  Mercredi 9 juin 2004 
 

Assemblée Plénière : Mercredi 15 septembre 
 


