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 15 juin 2016

Etaient présents :
25 habitants,
des élus : Jacqueline Gaubert, Marie-Thérèse Pintureau, Peggy Tomasini.
Philippe Guillard rappelle le fonctionnement d’un conseil de quartier, ouvert à tous les habitants,
sur la base du volontariat, aux associations ou commerçants d’un même quartier. Tout habitant
est libre de participer à une ou à l’ensemble des réunions du conseil. Le conseil peut être consulté
par la mairie sur différents projets ou aménagements qui touchent le quartier.
L’ordre du jour, sollicité par la mairie, est l’examen des demandes des habitants concernant les
budgets participatifs pour la période 2015-2016.
Rappel : chacun des 10 quartiers de Poitiers, s’il adhère au dispositif, dispose de 40 000 euros pour
la période 2015-2016.


Bilan des budgets participatifs précédents :

-Travaux réalisés :
Pose des agrès city stade : BP 2013-2014
Réfection des allées : BP 2013-2014
Giratoire franchissable rue de la Rochefoucauld (initiative ville)
Remise à niveau d’une partie des plaques d’identification des rues (demande des habitants)
Passage piétons sécurisés P.M.R. (initiative ville)
Stationnement rue de la Milétrie (initiative ville)
Marquage d’axe central rue Jean Dorat (demande des habitants)
Suppression dans le parc, à proximité des habitations, de bancs gênants pour les riverains, en
raison des nuisances sonores (demande des habitants).
-Travaux non réalisés :
Passage surbaissé entre la résidence de la Gibauderie et le centre commercial,
Toutounette (BP 2014-2015)
Poubelle entre M.G. et école (B.P.2014-2015).
-Réponses non satisfaisantes :
Parking Résidence Camille Guérin
Circulation rue des Champs Balais
Stationnement rue de la Miletrie et rue Schœlcher des étudiants (fac de médecine, écoles
préparatoires)

 Dossiers en attente de renseignements :
Aménagement des abords du centre commercial : les techniciens de la ville ont fait des relevés, le
projet est en cours d’étude. Nous attendons leurs propositions.


Demandes nouvelles :

-Projet d’implantation d’une œuvre d’art sur le quartier :
Projet retenu par la mairie dans le BP 2014-2015 avec un report du solde (36 000 euros) de la
période 2014-2015 à compléter par un financement de la période 2015-2016.
Avec une participation des habitants dans le choix de l’œuvre, à l’exemple de ce qui s’est fait dans
le quartier du Pont Neuf, à implanter en un ou plusieurs points du quartier.
Le projet est « à ficeler » avant la fin de l’année pour entrer dans les BP 2015-2016 : se rapprocher
du service Culture de la mairie (adjoint : Michel Berthier).


Les autres demandes des habitants sont à transmettre :
par courrier à la mairie ou à la Maison de la Gibauderie
par mail sur le site du conseil de quartier : conseil.gibauderie@orange.fr



Autres demandes et questions aux élus présents :

-Conteneur de verre situé au carrefour rue Schœlcher/giratoire rue de le Miletrie : à déplacer car
gênant, trop proche de la maison de Jackie Cayssials.
-Réparer ou supprimer la « sucette » publicitaire cassée rue de la Gibauderie
-Signaler à Vitalis la faute d’orthographe sur le panneau de l'abribus signalant l’arrêt
« ROCHEFOUCAULD »
-Circulation rue des Champs Balais avec le problème des places de parking matérialisées sur le sol,
en quinconce, à droite et à gauche de la rue, qui amènent les voitures à se déporter et le problème
posé par le débouché de la rue des Charmilles avec une absence de visibilité.
-carrefour rue Schœlcher-rue Cézanne dangereux avec présence de voitures « ventouses »
-détérioration du trottoir rue de la Gibauderie par le stationnement de bus scolaires en attente
des sorties d’école (bus « Les lignes en Vienne), le trottoir n’étant pas aménagé « poids lourds »
-circulation difficile au carrefour rue de la Gibauderie - route de Nouaillé maintenant emprunté
par les bus scolaires vers le lycée Camile Guérin.
-remarque sur le coté brulant l’été des jeux en métal pour les petits dans le parc de la Gibauderie :
solution évoquée : planter des arbres pour faire de l’ombre.
- à propos des toilettes sèches :
-trouver enfin une solution pour le mini entretien hebdomadaire, qui ne nécessite aucun
investissement en matériel, ainsi qu'un approvisionnement régulier en papier toilette.
-effacer les traces laissées par les jets de peintures sur les parois extérieures. (information faite
auprès de Pictavie)
-demande d’un banc à mi-parcours sur l’allée du Rabbin Elie Bloch par les personnes âgées
-demande de bancs assis debout dans le quartier.
-demande d’un parking à vélos devant la maison de la Gibauderie.


RAPPEL DE DATES IMPORANTES

-les autres demandes des habitants pour le budget participatif 2015-2016 sont à transmettre :
par courrier à la mairie ou à la Maison de la Gibauderie avant le 31 juillet 2015
par mail : conseil.gibauderie@orange.fr
-une visite collective du quartier avec les habitants et les Élus est organisée par la mairie le mardi
29 septembre 2015 de 9 à 12 heures.

