
 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

Goise-Champommier-Champclairot 
 

            du 14 février 2007 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

PRESENTS: 
 

 

Intervenant : Fabrice DARTAYET (Bureau d’études Voirie) 
 

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

(Co-Président Habitant), Isabelle RONDEAU, Elisabeth BEAUVAIS, Philippe AUBINEAU, 

Pierre BONNICEL, Fabrice BOUFFARD, Annick DEFAYE, Arlette ESTOUP, Alain 

FRECHARD, Jean GONTARD, Christine KIRIE, Claude LUCET, Marie-Reine MARSAULT, 

Marie-Paule MILLASSEAU, Claude MILLOT, Bernard PENICAUD, Jean-Paul PIECOUP, 

Monique RIVAULT, Laurent SARRAUD, Raymond SIMONNET, Josiane THIELLE 

DABBERT, Ghislaine THOMAZEAU, Christine UBERTI, Francis VACKER, Roselyne 

VILLEMUR. 
 

Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Responsable Adjointe Service Vie Participative, Sylvie 

MOSQUERON, Agent de Mairie de Quartier, Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de 

quartier. 

 

 

EXCUSES : Monique BALIROS-PAIN, Renée CHABOISSANT, Claude GELOT, Christelle 

LASSAULZAIS, Stéphane RAYNEAU, Pascale RIVAUD, Bertrand RODIER. 
 

 

ABSENTS : Luc DELAGARDE, Françoise HALAT, Jean-Jacques ADAM, Marie-Cécile 

BALOGE, Chantal BARRE, Caroline Jacqueline BAYIGA, Pierre BOUTIN, Claude 

DARRACQ, Brigitte LE LAMER-SERRES, Céline MACKE, Frédéric SASSU, Pierre TAPIN, 

Sylvette TOULAT. 

 

Ouverture de la séance : 20h45 

Jacques TAPIN ouvre la séance et cite les différents points à évoquer ce soir : 

 

- I) Point Voirie (en présence du service voirie), 

 Proposition d’aménagement de sécurité devant l’école Jean Jaurès, 

 Rues de Brioux et Aiffres (cases de stationnement), 

 Rue de Champclairot : proposition d’aménagement du stationnement. 

 Suivi de la programmation des espaces publics 2007 

- II) Aires de jeux : information sur l’étude globale réalisée sur l’ensemble de la Ville, 

- III) Faire connaître le conseil de quartier : préparation d’une rencontre avec les 

nouveaux arrivants du quartier. 

- IV) Divers, 

 Forum Internet, 

 Suggestions des conseillers de quartiers (petits travaux de proximité), 

 Zone 30 (plateau de Champommier), 

 Abris-bus (Francis VACKER), 

 Pistes cyclables, 

 Rue des Charmes 

 

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 



I) VOIRIE 

Objet : Proposition d’aménagement de sécurité devant l’école Jean Jaurès Maternelle 

 

Les directrices et directeurs des écoles ont été invités au conseil de quartier afin que leur soit 

présenté une proposition d’aménagement léger de sécurité devant l’école maternelle Jean 

Jaurès. 

Le but de cet aménagement est de supprimer tout stationnement de part et d’autre de l’entrée 

de l’école par la pose de barrières et la matérialisation des passages piétons. Une proposition 

sur plan est faite aux conseillers. 

Il est demande le vote du conseil de quartier à hauteur de 20 000 euros pour la réalisation des 

travaux. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil vote à l’unanimité. Fiche de proximité créée. 

Objet : Rues de Brioux et Aiffres (cases de stationnement), 

 

Certains riverains de la rue de Brioux ont signalé à la Mairie la présence de cases rouges et 

livraison n’ayant plus d’utilité aujourd’hui car plus de commerce à proximité. Ces cases 

pourraient être utilisées en cases de stationnement « normale ». Proposition du service voirie 

pour transformation de cases rouges et livraison en cases de stationnement. Un plan est remis 

à tous les conseillers de quartier. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

 

La case rouge présente sur la route d’Aiffres sera transformée comme les deux autres en case 

de stationnement « normale ». Mais si le local de l’ancien fleuriste était repris par un 

nouveau commerce, elle pourrait être transformée de nouveau en case rouge. 

 

Objet : Rue de Champclairot : proposition d’aménagement du stationnement 

 

Suite à plusieurs plaintes de riverains concernant le stationnement anarchique de certains 

véhicules, le service voirie propose la matérialisation de cases de stationnement ainsi qu’une 

ligne jaune. Un plan est remis à tous les conseillers de quartier. 

Le Conseil estime qu’il serait logique de matérialiser une case rouge devant le bar.  

Il est répondu que cette case serait matérialisée à la demande du propriétaire. 

Le Conseil précise qu’il faudrait effectivement interdire tout stationnement gênant  mais 

également le rendre impossible. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une rencontre sur place est à prévoir avec pour base de discussion, la proposition 

d’aménagement de ce soir. Cette réunion devra se faire avant le 29/03 à 18h. 

Objet : Suivi de la programmation des espaces publics 2007 

 

Rue Pierre Chantelauze 

Construction de trottoirs rue Pierre Chantelauze avec suppression de cases de stationnement 

(travaux prévus du 7 au 16 février avec distribution d’info quartier). Un plan est remis à tous 

les conseillers de quartier. 

Le conseil accepte la proposition en précisant de voir si cet aménagement ne va pas apporter 

de problème de circulation des véhicules. 

 



Carrefour Aiffres / Massujat (Centre de Tri) 

Il est demandé au conseil de quartier de voter la somme de 5 000 euros pour levé Topo. 

Le Conseil vote : 17 pour, 4 abstentions, 1 contre. Une fiche de proximité est créée. 

 

Aires de jeux (MCC de Goise) 

Il est demandé au conseil de quartier de voter la somme de 5 000 euros pour levé Topo. 

Le Conseil vote : 16 pour, 5 abstentions, 1 contre. Une fiche de proximité est créée. 

 

II) AIRES DE JEUX : INFORMATION SUR L’ETUDE REALISEES 

SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE 

 

Une réunion concernant la présentation de l’étude des aires de jeux sur l’ensemble de la ville 

s’est déroulée le 31/01 dernier. 

Les personnes chargées de cette étude se sont basées sur les besoins de l’enfant. 

A la suite de cette présentation, les conseillers de quartier ont soumis quelques idées :  

- Prévoir des toilettes sur les aires de jeux, 

- Faire de façon à ce que l’étiquetage des arbres et arbustes soit compréhensible par les 

enfants. 

 

Cette étude est consultable à la Mairie de quartier de Champommier. 

 

III) FAIRE CONNAITRE LE CONSEIL DE QUARTIER AUX 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Préparation d’une rencontre avec les nouveaux arrivants. 

Une invitation est proposée aux conseillers de quartier (rencontre prévue le 13/03/07 à la 

Mairie de quartier de Goise). Prévoir des tivolis. 

Cette invitation devra être distribuée dans les boîtes aux lettres des nouveaux arrivants.Il est 

proposé que ce soit par les conseillers de quartier en porte à porte. Et affichage.  

 

IV) DIVERS 

Forum Internet : Un dossier complet est remis aux conseillers. 

 

Suggestions des conseillers de quartier : Recenser toutes les petites demandes qui ne 

nécessitent pas d’étude. 2 fiches avaient été envoyées afin d’étudier les questions ou 

suggestions des membres du conseil. Une synthèse de ces suggestions a été réalisée et insérée 

dans tous les dossiers. 

Les conseillers sont invités à en prendre connaissance et à en reparler au prochain conseil du 

29/03 prochain. 

 



Zone 30 (plateau Champommier) : Etude de faisabilité en 2007 avec le CQ (zone à définir 

et prévoir un petit groupe afin qu’il envisage une méthode).  

Faire une expérimentation sur une partie du quartier en délimitant un périmètre et réfléchir 

sur le comment y implanter une zone 30. 

 

Volontaire pour le groupe projet : 

- Francis VACKER (pilote) 

- Claude LUCET 

- Alain FRECHARD 

- Roselyne VILLEMUR 

- Arlette ESTOUP                 à partir de septembre/octobre 

- Ghislaine THOMAZEAU                         d° 

- Marie-Paule MILLASSEAU 

 

Abris-bus (Francis VACKER) : 

 

Il est nécessaire de relancer les demandes concernant l’installation d’abris-bus : 

- Route d’Aiffres devant Intermarché 

- Rue des Fiefs : ligne 3 intersection rue jean Perrin 

 

Pistes cyclables : 
 

Amaury BREUILLE viendra lors d’un prochain conseil de quartier présenter le schéma 

directeur des pistes cyclables. Le dossier complet est consultable à la Mairie de quartier de 

Champommier. 

 

Rue des Charmes : 

 

Un membre du public demande au service voirie de bien vouloir installer un panneau 

interdisant l’accès des poids-lourds à l’entrée de la rue des Charmes. 

Une fiche de proximité est créée. 

 

La séance est levée à 23h45 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureaux 

 

Jeudi 8 mars 2007 – 20h00 - Mairie de Quartier de Champommier 

Mercredi 30 mai 2007 – 20h00 - Mairie de Quartier de Champommier 

 

Conseils de Quartier 

 

Jeudi 29 mars 2007 – 20h30 – Annexe de la Maison de quartier de Champclairot 

 

Assemblée Générale 

 

Mardi 26 juin 2007 – 20h30 – Maison de quartier de Goise 

 


