Conseil de quartier
Grande-Île, Lac, Bretonnière
Compte rendu de la réunion du 15 mai 2012
Lieu : Maison de la Bretonnière à 20 h 45
Présents : François BELLEFONTAINE, Christophe BEAUFILS, Pierre BONFILS,
Rémy CARPENTIER, Yann CHENUS, Yvan GIORDANO, Laurent HARIVEL,
Jean-Baptiste HENRY, Georges KOZICKI, Charles LEDUC, Jamil LEMEUR,
Jean-François LHOMME, Guy MICHEL, Nicole MICHEL, Christian MIGNARD, Didier
PALLU, Sylviane ROUSSEL, Ysabelle TESSIER-THOURET.
Mohamed MAHIEDDINE.
Absent excusé : Renée- France LEGUELLEC,
POUTEAUX, Patrick MAIN, Jean Pierre DEPONDT.
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Rédacteur : Pierre BONFILS.
---------------------------------------Rappel Orde du jour :
•

Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil de quartier du
28 mars 2012.

•

Point sur le projet d’aménagement situé sur le terrain de la Manivelle.

•

Point sur la réunion publique prévue au mois de septembre ayant pour
thématique "les travaux et aménagements au sein du quartier du Lac".
 Intervention du groupe de travail sur le quartier du Lac.

•

Retour sur la réunion du CODESQY par Renée-France LEGUELLEC

•

Point sur l’animation au sein du quartier de la Bretonnière lors de la
"Fête de la Musique" avec les associations IFAC et des Commerçants
de la Bretonnière.

•

Questions diverses.

•

Date du prochain Conseil de quartier.

1 - Compte-rendu du Conseil de quartier du 29 mars approuvé.
2 - Intervention de Thierry GASTEAU, Directeur de Cabinet du Maire : point sur le
projet d’aménagement situé sur le terrain de la Manivelle.
Le terrain appartient à la CASQY, 8 000 m2 de shon, existence d’une rigole classée
dans la partie boisée.
Aménagement prévu :
• 50% reste non construit
• 130 logements
o dont 82 en Etablissement pour personnes âgées non dépendantes
(non médicalisé).
o et 48 logements privés en location ou accession à la propriété.
• Les logements collectifs seront sur le bas de la parcelle.
• Accès par l’avenue Joseph Kessel, maintient du « S » sur l’avenue Kessel
Concertation :
• Une réunion d’information avec l’ASL « Voisins Villages » a eu lieu le 9 février
2012
• Il y aura un comité de concertation, la première réunion avec le schéma de
volumétrie devrait avoir lieu au mois de septembre 2012.
3 - Point sur le groupe de travail sur l’aménagement du secteur du Lac par Pierre
BONFILS
Rappel du secteur touché : rue des Mouettes, rue des Berges, rue des 4 vents
Rappel des attendus :
• remonter les difficultés rencontrées aujourd’hui,
• remonter des idées et des souhaits d’aménagement,
• redescendre l’information vers le Conseil de quartier.
Première réunion du groupe de travail le 30 mai .
Ce sujet sera le point principal de l’ordre du jour du Conseil de quartier ouvert au
public du 20 septembre
4 - Retour sur la réunion du CODESQY par Marie-France LEGUELLEC : point
reporté à la prochaine réunion.
5 - Point sur l’animation au sein du quartier de la Bretonnière lors de la "Fête de la
Musique" avec les associations IFAC et des Commerçants de la Bretonnière.

•
•
•

Animations organisées par les commerçants de la Bretonnière et l’IFAC avec
ses stagiaires.
Le conseil de quartier tient un stand gratuit de Barbe à Papa.
Animation de 18h30 à 22h00 a l’entrée de la Bretonniere.

6 - Questions diverses.

•

Rappel des événements :





Samedi 1er septembre : Quartier en Fête sur le parvis de l’école de la
Grande-Île
Samedi 8 septembre : Forum des Associations au Centre Sportif Les
Pyramides
Jeudi 20 septembre : réunion de Conseil de quartier ouverte au public.

7 - Prochain Conseil de quartier : le mercredi 20 Juin 2012 à 20h30 (Maison des
Associations du Lac).

