CONSEIL DE QUARTIER DE LA GIBAUDERIE
Maison de la Gibauderie, 111 rue de la Gibauderie 86000 Poitiers
Tél : 05 49 47 83 57 e-mail : conseil.gibauderie@orange.fr
BUDGETS PARTICIPATIFS 2015-2016
Réunion du 3 mars 2016
Ordre du jour :
1) Ensemble, choisissons les aménagements retenus pour 2016
2) Questions diverses
L'information des habitants a été faite par un affichage dans le quartier, par 2 articles presse (N.R. et
C.Presse), sur le site internet et la page Facebook de la Maison de la Gibauderie ainsi que par 95 messages
Internet.
Etaient présents :
25 habitants, (6 personnes excusées)
Les Élus : J. Gaubert, P.Tomasini. F.Morceau
Technicien espaces verts de la ville : P.Poinsonnet
Service Politique de la ville - Solidarité : B.Marchadier, E.Royer
Membres référents du Conseil de quartier : P.Guillard, J-L.Filloux
En introduction P.GUILLARD rappelle le fonctionnement des Conseils de Quartier ainsi qu’un historique
des budgets participatifs. Il se fait le porte-parole des référents de ce conseil qui ne sont pas des
décideurs mais des facilitateurs. En effet c’est l’ensemble des personnes présentes qui expriment leur avis
et choix sur différentes propositions exprimées par des habitants du Quartier.
Tous les moyens d’information de la population du quartier sont mis en œuvre pour permettre à tous de
participer aux débats et décisions.
Aucune adhésion ou autre est nécessaire pour participer à cet instance.
Le Budget participatif 2015-2016 :
Rappel des dates :



31 Juillet 2015 : Envoi aux services de la ville de la liste des propositions formulées par les habitants du
quartier. (liste ci-jointe)
Visite collective du quartier avec les habitants et les Élus le mardi 29 septembre 2015

Chaque proposition figurant sur la liste transmise aux services de la ville fin juillet 2015 a été présentée aux
Participants et après avoir répondu aux différentes questions, il a été décidé à l'unanimité moins deux
abstentions, de faire le choix suivant :
Création dans le parc de la Gibauderie d'un théâtre de verdure pour un coût d'environ 40.000 €.
Ce nouvel équipement à la disposition des habitants sera utilisé l'été lors de fêtes organisées par la M.G. et
les Écoles du quartier, il sera situé au niveau des buttes de terre, à l'arrière de la M.G., en bordure de l'allée
du Rabbin Élie Bloch.

Les travaux d'aménagement du théâtre de verdure devraient débuter au mois de septembre 2016 pour
permettre un engazonnement avant l'hiver.
(La convention qui lie la Ville au Département permet ce type de réalisation sans problème particulier.)

La totalité du budget participatif 2016, soit 40.000 €, étant utilisé pour la réalisation de ce nouvel équipement,
Mme Jacqueline Gaubert adjointe au Maire, s'est néanmoins engagée à financer (hors budgets participatifs)
la mise en place de potelets pour sécuriser l'accès au parc de la Gibauderie ainsi que la plantation de
quelques arbres supplémentaires et d'un parking à vélos devant la M.G.
6 potelets seront posés sur le terre-plein, allée des Champs Balais / allée Rabbin Élie Bloch
4à la sortie de l'allée du Rabbin Élie Bloch en direction du C. Commercial
6 potelets en bois seront installés par les services du Département à proximité du Studel
A noter qu'une des personnes présente à proposé, pour une raison d'esthétique, que les potelets soient plutôt
en bois qu'en métal ? Les Techniciens de la ville poseront le matériel adapté.
Une autre demande a été évoquée concernant le remplacement de la borne manuelle, située à l'entrée du parc
(côté Studel) par un système automatique qui, après étude s'avère trop onéreux et ne semble pas faire
l’unanimité.
Mme Gaubert propose que soit organisée une visite avec un technicien pour trouver une solution satisfaisante
à ce problème.

1)

Questions diverses :

Toilettes sèches vandalisées.
Les faits remontent à plus d'un mois, un feu a été allumé à l'intérieur des toilettes sèches, les parois et
l'équipement sont complètement calcinés rendant les lieux inutilisables.
Nous avons fait part de notre étonnement sur le silence des services de la ville concernant cet acte de
vandalisme, aucune information ne nous a été communiquée ? Les Élus présents, n'étant pas vraiment
informés du problème, n'ont pas été en mesure de nous répondre sur l'action menée par le service propreté
concernant cet incident.
Nous demandons que le nécessaire soit fait pour que cet équipement, qui a pleinement son utilité, soit remis
en service le plus rapidement possible.
2) La plupart des points suivants, déjà signalés à la réunion du 15 juin 2015, ont été à nouveau
évoqués

o Des riverains de la rue Schœlcher ont fait part de leur exaspération, ils signalent une circulation de plus en
plus importante de voitures mais aussi de camions (nouveau quartier du Truchon en construction). Les
rues de la Miletrie, Schœlcher et de la Gibauderie sont utilisées comme itinéraires de déviation entre
l'université, le CHU, la Fac. de Médecine, le nouveau quartier du Truchon et la rocade Est. A noter
également, des vitesses excessives rendant la traversée de la Sapinière particulièrement dangereuse.
Il est demandé aux services de la ville de bien vouloir trouver des solutions pour assurer la tranquillité des
habitants de la Sapinière.
o

Résidence Camille Guérin :
Remise en état de la chaussée et du parking. Cet endroit est toujours considéré comme propriété privée,
un des propriétaires n'ayant pas donné son accord. Rien ne sera fait par la ville tant que la situation ne
sera pas régularisée.
o Suppression de la sucette publicitaire cassée rue de la Gibauderie.
o Correction d'orthographe sur le panneau de l'abribus "La Rochefoucauld" rue de la Gibauderie.
o Déplacer le container à verre, situé sur le terre-plein du carrefour rue Schœlcher/giratoire rue Miletrie qui
provoque des nuisances pour les occupants de la maison toute proche,
Une personne demande que soit paysagé le pourtour du giratoire laissé à l'abandon depuis longtemps.
o Mettre des pancartes de signalisation à l'entrée des rues Montaigne et François de Malherbe
o Procéder à la réparation du trottoir, défoncé par les cars du Département à hauteur du N° 122, rue de la
Gibauderie.
o Sécuriser les plaques de fixation des jeux dans le parc des enfants et remettre le tourniquet en place.


Il est à noter que plusieurs personnes ont mis en en évidence, un manque de réactivité et de suivi des
services de la ville, pour répondre aux demandes des habitants.



Autres informations :
Il a été indiqué que le projet d'aménagement des abords du Centre Commercial est en bonne voie. Une
réunion de consultation des commerçants aura lieu fin mars et sera suivie avant l'été 2016 d'une réunion
publique, pour la présentation finale du projet.



Une pétition sur une initiative individuelle a été lancée sur internet pour la création d'un parking à étages
au CHU
◇◇◇◇◇

