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 2014/2015
Réunion du 8 septembre 2014

20 participants étaient présents, étaient excusés : Messieurs Surault et Bourdet ainsi qu’une Élue :
Madame Jacqueline Gaubert.
En préambule un rappel expliquant la relative urgence de cette réunion : la nouvelle municipalité
souhaite respecter, dés cette première année de son mandat, son engagement sur la poursuite des
budgets participatifs. Ces budgets participatifs devant être inscrits dans le budget global à voter au
printemps 2015, les propositions des habitants doivent être recueillies dès maintenant et remontées
vers les Élus … pour le 12 septembre.
Un rappel sur ce que sont les budgets participatifs, leur historique et le fonctionnement est ensuite
présenté.
Les propositions recueillies :
- Construire un mur de frappe dans le parc de la Gibauderie.
Une habitante précise qu’il y a peu de courts de tennis sur le quartier motivant cette demande. Il est
rappelé qu’il existe un mur « pour taper la balle » au stade Rébeilleau qui peut être utilisé.
- Aménager le règlement du city stade :
Victime de son succès, il est très fréquenté par les plus grands, le rendant peu accessible pour les
enfants de 10,12 ans. Il est rappelé qu’il fonctionne en autogestion : une info sera à réaliser par les
animateurs de la Maison de la Gibauderie.
Il est proposé d’ajouter des buts de football à proximité du city stade.
- Aménager la sortie de l’allée :
passant devant l’immeuble n°4 rue de la Rochefoucauld au niveau de son débouché sur le parking du
centre commercial pour la rendre accessible aux poussettes, caddies et déambulateurs par un marquage
au sol en empêchant le stationnement de voitures bouchant le passage. Surbaisser le trottoir.
- Expérimenter une circulation à sens unique autour du centre commercial :
pour l’introduire dans l’aménagement du cœur de quartier si elle se révèle positive.
- Proposer le financement par le budget participatif d’une étude :
par un bureau d’étude indépendant d’un diagnostic des problèmes de circulation dans la rue de la
Gibauderie et d’une proposition de solution, pour tenter de sortir d’une situation bloquée depuis des
années.

-

Implantation de ruches dans le parc de la Gibauderie.

- Ajouter des poubelles, des bancs :
repositionner ceux existants le long des propriétés privées en fond de parc plus à distance de ces
propriétés pour diminuer les nuisances induites.
- Remise en forme et compactage du deuxième tronçon de l’allée
entre terrain de boules et allée Elie Bloch.
- Création d’un théâtre de verdure :
pour spectacle, activités… par exemple au niveau des « buttes » sur le parc.
- Installation de carports en bois à proximité des terrains de boules :
pour protéger les boulistes de soleil, pluie.
-

Ajouter des jeux au niveau des aires de jeux des 2-5 ans et 5-12 ans.

-

Installer des bacs à fleurs pour fleurir le quartier.

- Financer une ou deux œuvres d’art :
Sur concours, à exposer dans le parc pour identifier le quartier comme site d’exposition d’œuvres,
comme cela se réalise déjà dans la maison de quartier.
- Participer au financement d’une structure préfabriquée :
Pour augmenter la surface de bureaux devenue insuffisante dans la maison de quartier.
Après recueil de ces propositions, une hiérarchisation des demandes est réalisée pour leur présentation
aux Élus :
- remise en état de l’allée
- densification des plantations autour des jeux de boules et autour du city stade (notamment à
proximité des tables de jeux et pique-nique)
- théâtre de verdure
- ruches
- Aménager la sortie de l’allée (bordure surbaissée et signalisation au sol)
- Bancs et poubelles (voir avec les espaces verts si ces « petits travaux « peuvent être réalisés dans le
cadre de l’entretien
En fonction de l’enveloppe financière allouée :
- budget pour bureau d’études
- crédit pour œuvres d’art
- participation au financement d’une structure préfabriquée pour la M.G.
Au cours de cette réunion plusieurs demandes ont concernées la voirie :
Elles seront présentées aux Élus lors de la réunion le vendredi 10 octobre.
-

Aménagement de pistes cyclables

-

Signalisation au sol rue Jean Dorat :
Au niveau des Grands Champs, sur la portion de route allant des rues Etienne Jodelle et Jean
Dorat vers la rue de la Miletrie : matérialiser le milieu de la chaussée jusqu’au stop.

-

Campagne de communication par la mairie appelant les automobilistes à faire preuve de
civisme pour laisser aux piétons l’usage des trottoirs, la police ne se déplaçant plus pour les
stationnements irréguliers.

-

Aménagement du parking de la résidence Camille Guérin

-

Carrefour à feux avenue Jacques Cœur-Rue de la Milètrie :
Dans le sens Mignaloux Poitiers, aux feux tricolores pour tourner à gauche dans la rue de la
Miletrie : enlever les zébrages au sol et faire un dégagement plus long.

-

Réaménagement de la rue des Champs Balais
Notamment l’intersection avec la rue des Charmilles.

-

Entretien des peintures des passages pour piétons.
Ces demandes viennent compléter les différents sujets traités par les commissions du Conseil
de Quartier qui seraient être également abordées le 10 Octobre à savoir :
-Aménagement du cœur de Quartier
-Création d’un marché
-Jardins participatifs
-Circulation aux abords des groupes scolaires

Enfin, le Conseil de Quartier a de nouveau évoqué l’état de la clôture en limite de propriété du
Gymnase. Cet équipement est la propriété du Conseil Général, une lettre sera adressée au Président du
Conseil Général

