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
Rencontre et visite de notre quartier avec les Élus et Techniciens de la ville
le 10 octobre 2014
Étaient présents :
Mme Jacqueline Gaubert, Adjointe au Maire, en charge de la vie des quartiers
Mme Francette Morceau, "
"
"
"
Mme Marie-Thérèse Pintureau,
"
" des Espaces verts - jardins partagés
Mme Nathalie Dupuy, Adjointe au Directeur du service des Espaces verts.
Mr Guillaume Brunet, Conducteur de travaux au service Espace Public.
Mme Brigitte Marchadier, Animatrice Budgets Participatifs, Mission Citoyenneté, Service Solidarité
Cohésion locale.
Membres du Conseil de quartier : Mme Catherine Guérin, Bernard Bourdet, Philippe Guillard, JeanLouis Faulcon, Jean-Louis Filloux, Claude Demars, Alain Rigaudeau, Mme et Mr Audoux.
Une précision apportée : Concernant le budget participatif 2014/2015 pour notre quartier, celui-ci est
en baisse et devrait se situer autour de 40.000 €
Sujets abordés :
 Parking public de la résidence Camille Guérin :
Nécessité d’une remise en état du parking et d’un avaloir.
 Gymnase de l’université :
Propriété du conseil général
La clôture devenue dangereuse car cassée a été enlevée.
Une réunion conseil général, ville, université écoles est prévue pour envisager le devenir de ce gymnase
et du parking attenant : rétrocession à la ville ?
 Allée du Rabbin Élie Bloch
Installation d'un TOUTOUNET
Remplacement d'un banc qui a été cassé.
 Les « buttes » sur le parc de la Gibauderie :
Etudier la possibilité d’y implanter un théâtre de verdure.
 Visite du terrain libre entre école Saint Exupéry et le Studel :
Propriété de la ville, anciennement y été implantés les logements de fonction des instituteurs : pourrait
on y implanter un jardin partagé ?
 Rue de la Rochefoucauld :
Aménagement du cœur de quartier évoqué
Sur le parking du Centre commercial , abaisser la bordure de trottoir et faire un marquage au sol pour
permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux résidences.

Un mini giratoire doit êtres aménagé au débouché de la rue Joaquim du Bellay, à cet endroit les
ralentisseurs doivent être enlevés car ils rendent difficiles le respect de la priorité à droite.
Plusieurs panneaux de signalisation doivent être réinstallés : rue François de Malherbe, rue Agrippa
d’Aubigné, marquer de façon plus visible que la sortie de la résidence de la Rochefoucauld est aussi une
sortie de rue (la rue Montaigne) imposant le respect de la priorité à droite.
 Rue de la Milétrie :
Demande à la ville de contacter la copropriété des Grands Champs pour faire tailler la haie qui cache les
panneaux d’arrêt de bus, les feux tricolores.
 Rue Jean Dorat :
Demande d’un marquage au sol matérialisant le milieu de la rue.
Rappel du problème du stationnement anarchique dans cette rue de voitures gênant la sortie des
garages privés.
 Carrefour avenue Jacques Cœur –rue de la Miletrie :
Revoir le marquage au sol pour le tourner à gauche venant de la route de Limoges.
 Rue des Grands Champs :
Une plaque d'égout à changer.
 Rue des Champs balais :
Le problème de la mauvaise visibilité pour les voitures sortant de la rue des Charmilles
est abordé : il semble dû à la proximité du virage dans la rue des Champs balais donc probablement
insoluble.
Même problème de mauvaise visibilité pour les sorties des propriétés privées au alentour du n°82.
 Parc de la Gibauderie :
Repositionnement des bancs, poubelles
Réfection de l’allée des terrains de boules vers l’allée Elie Bloch, demande d’amélioration sur la
première partie de l’allée à l’entreprise qui a effectué le travail.
Rappel que les plantations d’arbres prévues seront réalisées entre fin novembre et mars.
Rappel sur la demande d’implanter des ruches : des règles très précises sont imposées par la mairie :
nécessité de convention avec un apiculteur, d’enceintes fermées…
Au sujet des écotontes: il est prévu des rencontres mairie-habitants au niveau du conseil de quartier
pour leurs localisations.
 Implantation d’ « œuvre d’art » dans le parc :
Le coût, le type d’œuvre….évoqués.
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