
 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

Goise-Champommier-Champclairot 
 

                 du 8 mars 2006 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

 

PRESENTS: 
 

Membres conseil de quartier : Marie-Edith BERNARD (Co-Présidente Elue), Jacques 

TAPIN (Co-Président Habitant), Luc DELAGARDE (Adjoint au Maire) Elisabeth 

BEAUVAIS (Conseillère Municipale), Philippe AUBINEAU, Monique BALIROS-PAIN, 

Marie-Cécile BALOGE, Fabrice BOUFFARD, Renée CHABOISSANT, Arlette ESTOUP, 

Alain FRECHARD, Claude GELOT, Jean GONTARD, Christine KIRIE, Claude LUCET, 

Céline MACKE, Marie-Reine MARSAULT, Marie-Paule MILLASSEAU, Claude MILLOT, 

Bernard PENICAUD, Jean-Paul PIECOUP, Pascale RIVAUD, Monique RIVAULT, Laurent 

SARRAUD, Raymond SIMONNET, Josiane THIELL-DABBERT, Ghislaine 

THOMAZEAU, Christine UBERTI, Francis VACKER, Roselyne VILLEMUR. 
 

Agents municipaux : Lydia ZANETTE (Responsable Adjointe Service Vie Participative), 

Muriel WIBAUX (Agent de Mairie de Quartier), Bruno BROSSARD (Assistant de Conseils 

de quartier). 
 

 

EXCUSES : Françoise HALAT (Conseillère Municipale), Isabelle RONDEAU (Conseillère 

Municipale), Jean-Jacques ADAM, Chantal BARRE, Pierre BONNICEL, Claude 

DARRACQ, Annick DEFAYE, Brigitte LE LAMER-SERRES, Stéphane RAYNEAU, 

Bertrand RODIER, Frédéric SASSU.  
 

 

ABSENTS : Caroline Jacqueline BAYIGA, Pierre BOUTIN, Christelle LASSAULZAIS, 

Philippe MIRE, Pierre TAPIN, Sylvette TOULAT. 
 

 

 

Ouverture de la séance : 20 h 45 

 

Jacques TAPIN ouvre la séance en évoquant le décès de Jacques MATHE et son engagement 

au sein du Conseil de Quartier, et particulièrement son implication dans le comité éditorial de 

Couleur Quartier. L’assemblée est invitée à observer un temps de silence en sa mémoire. 

 

Il est demandé un volontaire pour remplacer Jacques MATHE au Comité Editorial :  

Volontaire : Mme Josiane THIELL-DABBERT. 

 

Jacques TAPIN rappelle ensuite l’ordre du jour et signale que la présentation du projet sur 

l’ORU, initialement mentionné sous réserve, ne pourra pas être traitée. Il cite ensuite les 

personnes excusées. 

 

 
 

Direction Vie citoyenne 

Service Vie participative 



Objet : Urbanisme 

Informations générales : 

- plan de zonage achevé 

- répartition des logements sociaux 

 

Question posée : 

Caserne des pompiers : Si la caserne des pompiers est amenée à être implantée ailleurs, 

quid de l’ancienne ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Ci-joint, résumé de l’intervention de Claude MILLOT pour la commission urbanisme suite à 

la rencontre avec Gilles FRAPPIER concernant l’évolution du quartier. 

La question concernant la caserne sera posée au service concerné. 

Objet : Avenue de Limoges/Rond-point Valentin Haüy 

 

Il avait été demandé la participation du conseil de quartier à hauteur de 25 000 euros pour 

l’aménagement des trottoirs de la rue Valentin Haüy. 

 

Il s’agirait de casser et de reconstruire pour élargir les trottoirs. Ceci ne résoudrait pas la 

question du tronçon l’Abbé de l’Epée/Rue Sainte-Catherine. La construction du lotissement 

THOREE de la rue Pierre Chantelauze va apporter de plus en plus de circulation, cela va 

engendrer des problèmes de sécurité. 

Le CQ, pour faciliter la circulation et renforcer la sécurité, notamment avec les lotissements 

avoisinants, maintient sa demande de réalisation d’un rond-point (ou autre). 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Ci-joint résumé de l’intervention de Marie-Paule MILLASSEAU pour la commission 

chargée du rond-point avenue de Limoges/Valentin Haüy suite à la rencontre avec le service 

Voirie 

Le Conseil de Quartier ne souhaite pas financer l’aménagement des trottoirs et préfère 

intégrer cette somme dans l’aménagement du carrefour Limoges/Valentin Haüy. 

 

Objet : Rue Brun Puyrajoux 

 

Différents points concernent cette voie : 

1) Problème de stationnement 

2) Etat de la chaussée 

3) Circulation à grande vitesse 

4) Supprimer la place de stationnement à l’angle de l’Av de Limoges à proximité du bar 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une fiche de proximité est signée pour que soient révisés les 4 points précités 

Objet : Rue Pierre Chantelauze 

Il y aura bientôt davantage de circulation entre le Lycée Technique et la rue du Fief Joly 

suite à la construction de 44 logements rue Chantelauze. La chaussée est en mauvais état et 

ne sera plus adaptée.  

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une fiche de proximité est signée pour demander de revoir l’état de la chaussée dans sa partie 

rétrécie. 



Objet : Groupes projets :  Mobilité/Accessibilité 

Intervention de Josiane THIELL-DABERT 

Une étude « pilote » sur une partie du quartier (une cinquantaine de rues) est proposée au 

conseil. La Commission a établi une grille de critères visant à déterminer la configuration des 

rues. Les Conseillers de quartier intéressés par cette étude peuvent choisir dans le périmètre 

délimité une ou plusieurs rues à évaluer. Muriel WIBAUX centralisera la répartition des rues 

à la Mairie de Quartier. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 

Muriel WIBAUX donne un document sur des services rendus dans la Mairie de Quartier. 

Objet : Education/Jeunesse/Espaces Jeux 

Ci-joint résumé de l’intervention de Philippe AUBINEAU concernant le réaménagement de 

l’aire de jeux du bassin d’orage et l’aménagement de l’aire autour de la MCC de Goise 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 

Il est demandé à la Commission Education Jeunesse de préparer un argumentaire plus précis 

pour le prochain conseil du 03/05 afin que le Conseil de Quartier se positionne davantage. 

Objet : Comité consultatif pistes cyclables, circulation, PLU, dénomination des voies 

Arlette ESTOUP et Alain FRECHARD se portent volontaires. 

Objet : Pétition Philippe de Commynes 

Certains riverains des rues J-B Carpeaux et Massujat ont signé une pétition destinée au 

Commissaire de Police suite à un certain nombre d’incivilités de la part de jeunes du Collège 

Philippe de Commynes. Les signataires en ont fait copie au Maire, à la Principale du Collège 

et à l’Inspecteur d’Académie. A priori, tout est rentré dans l’ordre et réponse a été faite aux 

pétitionnaires de la part du Maire. La principale quant à elle a écrit aux élèves. Néanmoins, 

les membres du Conseil pensent qu’il aurait fallu auparavant privilégier le dialogue. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau : 

Les médiateurs ont rencontré les jeunes qui ne sont pas tous des élèves du Collège. Le 

dialogue a fonctionné, le calme est rétabli. 

Objet : Courrier de Marc THEBAULT 

Jacques TAPIN s’étonne d’avoir reçu ce courrier à son attention personnelle, et non à 

l’attention du Conseil de Quartier. Il dit que l’entrevue proposée ne concerne pas le bureau, 

mais là encore, l’ensemble des membres du Conseil pour, comme l’écrit Marc 

THEBAULT «échanger sur cet apprentissage de la démocratie participative et évoquer les 

synergies possibles entre tous les acteurs de la Cité ». Jacques TAPIN souligne que personne 

au sein du conseil n’affiche « d’étiquette politique » lors des assemblées. 

Prise de parole de Marc THEBAULT qui, entre autre, félicite le Conseil de Quartier de Goise 

Champommier Champclairot pour son mode de fonctionnement qui lui paraît exemplaire. 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureaux :  
 

Jeudi 13 avril 2006 – 20h00 – Mairie de Quartier 

Mardi 23 mai 2006 – 20h00 – Mairie de Quartier 
 

Conseils de Quartier 

Mercredi 3 mai 2006 – 20h30 – MCC Goise 
 

Assemblée Générale 

Mercredi 14 juin 2006 – 20h30 – Maison de quartier Champclairot 
 

 


