Conseil de quartier
Grande-Île, Lac, Bretonnière
Compte rendu de la réunion du 19 Janvier 2012
Lieu : Maison de la Bretonnière à 20 h 45
Présents :, Christophe BEAUFILS, Pierre BONFILS, Rémy CARPENTIER, Yann CHENUS, Yvan
GIORDANO, Laurent HARIVEL, Jean-Baptiste HENRY, Georges KOZICKI, Renée-France
LEGUELLEC, Charles LEDUC, Jamil LEMEUR, Jean-François LHOMME, Guy MICHEL, Nicole
MICHEL, Christian MIGNARD, Sylviane ROUSSEL.
Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale)
Mohamed MAHIEDDINE (Service Démocratie locale)
Absent excusé : François BELLEFONTAINE, Patrick MAIN, Michel POUTEAUX et Maurice
PRIOUL.
Rédacteur : Pierre BONFILS.
Destinataires : Membres du Conseil de quartier,
---------------------------------------Rappel Orde du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil de quartier du 24 novembre
2011.
2. Rappel des missions du Conseil de quartier.

3. Intervention de Félix ADAMCZYK, Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse des Yvelines et son adjointe Madame LACROIX.
4. Retour sur la visite inter-quartiers des illuminations de Noël.

5. Retour sur la réunion d’information concernant la modification du PLU du 8 décembre
dernier.

6. Les animations de l'année (existantes et nouvelles).
7. Dates des prochains Conseils de quartier sur le semestre.
8. Questions diverses

1

A retenir / relevé de décision :
1. Le compte-rendu de la réunion du Conseil de quartier du 24 novembre 2011
est approuvé

2. Jean François LHOMME, président du Conseil de quartier Grande Ile Lac
Bretonniere rappelle les missions du conseil de quartier en insistant sur les
points suivants :

a. Le Conseil de quartier est un lieu d’échange
b. Le Conseil de quartier est le relai dans l’interaction population/conseil de
quartier/Mairie

c. Le Conseil de quartier est apolitique
3. Intervention de Félix ADAMCZYK, Directeur territorial de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse des Yvelines
Rappel de la loi 1945.
Rappel de la loi 2007 : séparant la partie protection à la charge du conseil général et la
partie délinquance restant à l’état.
La PJJ travail sur mandat du juge qui fixe les peines et les attendus de la PJJ.
Il existe 2 structures de la PJJ sur Voisins Le Bretonneux :
o Un foyer d’accueil à la Grande-Île (3 pavillons rue de la Grande-Île)
o Un centre en milieu ouvert, rue des Tilleuls
Ces 2 structures servent à l’accueil et au logement de jeunes non condamnés à de la
prison.
Le foyer de la grande Ile accueille à ce jour 4 personnes relogées suite à l’incendie du
centre d’Aubergenville. Ce dernier sera ré-ouvert à la fin du mois de février et les 3
pavillons propriétés de l’état seront à nouveau vides.
Monsieur ADAMCZYCK lance un appel à candidature pour des familles d’accueil dans les
Yvelines pour le placement de jeunes (pour information, il n’y a pour le moment que 6
familles d’accueil dans les Yvelines).
4. Retour sur la visite inter-quartiers des illuminations de Noël
Le renouvellement du marché a eu lieu en 2011.
Le marché se fait en 2 lots :
• Location des illuminations.
• Pose et démontage des illuminations.
Les 2 lots ont été attribués à 2 entreprises différentes pour 3 ans.
Ce nouveau marché a permis, outre des économies d’énergie en passant à de la basse
consommation, un gains de 8 450 € par an sur ces 2 lots.
Le coût de 30 760 € par an se décompose ainsi :

•
•

Location 19 600 €
Montage/démontage : 11 160 €

L’économie pour la ville sera donc sur 3 ans de 25 350 €. Certains motifs en fonction de leur taille,
tourneront chaque année dans les différents quartiers.
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5. Retour sur la réunion d’information concernant la modification du PLU du 8
décembre dernier
Il s’agit de modification et non de révision. Ces modifications sont apportées pour lever
certaines incohérences dans l’application du PLU avec l’existant.
L’enquête publique est terminée :
o 22 personnes se sont déplacées,
o 2 écrits dans le registre.
Le commissaire enquêteur communiquera les résultats de l’enquête à la fin du mois de
février.
Les modifications du PLU seront probablement votées au conseil municipal du mois de
mars.
6. Les animations de l'année (existantes et nouvelles).

•
•
•

Besoin de repenser la Sainte Cécile
Roller Ballade : proposer de transformer en animation de tous les Conseil
de quartier. Action : Jean-François LHOMME
Proposition de monter une nouvelle animation au printemps dans le quartier
du Lac ou de la Bretonnière. Les membres du bureau rencontreront le
président de l’IFAC qui propose une co-organisation de cette animation.

7. Dates des prochains Conseils de quartier sur le semestre.

•
•
•

Mercredi 28/03/2012 à 20h30
Mardi 15/05/2012 à 20h30
Mercredi 20/06/2012 à 20h30

8. Questions diverses

•

Sylviane ROUSSEL représentera le Conseil de quartier à la nouvelle
commission extra-municipale Famille

•

Mohamed MAHIEDDINE a présenté la commission sécurité :
o Mise en place en test d’une onde verte sur la RD 36
 dans le sens Trappes-Chateaufort le matin
 dans le sens Chateaufort-Trappes le soir
o lancement d’un projet de zone 30 en centre village
o lancement d’un projet d’aménagement de la place Division Leclerc
o lancement d’un projet d’aménagement de la zone constituée de la
rue des Berges et des Mouettes

•

Accord partiellement trouvé entre la Mairie et la Communauté
d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’aménagement de la
zone dite de la Manivelle : 130 logements prévus répartis ainsi :
o 82 logements pour une maison de retraite de type EHPA
(Etablissement Hébergeant des Personnes âgées).
o 48 logements traditionnels.

•

3 conseillers se proposent pour intégrer le Comité de consultation :
o Yann CHENUS
o Renée-France LEGUELLEC
o Guy MICHEL

PROCHAINE REUNION : mercredi 28 mars 2012
Compte-rendu visé par le Bureau le 15 février 2012
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