Conseil de Quartier Grande Ile Lac Bretonniere
CR réunion du 12 novembre 2015
dimanche 22 novembre 2015
18:01

Présents :
Jamil Lemeur, Philipe De Franco, Mohamed Mahieddine, Marie-Agnès Chenus, Arnaud Lannes,
Nicolas Dwornik, Antoine Le Cuyer, Maurice Prioul, Didier Pallu, Sébastien Dussaux, Laurent Harivel.
Absents excusés :
Philippe Chollet, Pierre Bonfils, Brigitte Lorich, Christian Mignard

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du CR du 23 septembre
Mise à jour de la page web du Conseil de quartier sur le site de la ville
Retour sur réunion PLUI du 2 novembre
Organisation du Téléthon du 5 décembre
Retour sur le groupe de travail "illuminations de noêl"
Propreté à l'entrée du quartier de la bretonnière suite à l'installation du commerce de bouche
Avancement du haut débit
Points divers

Approbation du CR du 23 septembre :
Approbation à l'unanimité

Mise à jour de la page web du Conseil de quartier sur le site de la ville
Les services prennent en charge la mise à jour du site

Retour sur réunion PLUI du 2 novembre
•
•
•
•
•
•
•
•

Tout sera voté en conseil municipal
Cœur de ville sera prévue une opération d’aménagement, de programmation et en conservant
un esprit village
La manivelle classement en zone urbaine
Les mouettes classement en zone naturelle verte
La remise en zone à urbaniser 500 logements, L’église sera en entrée de quartier, le long de la
RD 36
Champfleury, les Nids de Port Royal en zone protégée
Le Champ du loup en zone à vocation d’équipements (cimetière, salle de fêtes, équipement
dédies au rugby)
La Grande île :
o En zone d’activités avec 21 places de parking prévues autour de la maison de la grande
île, ces travaux sont prévus en Septembre 2016, en prévision de l’ouverture de la salle
des sports à la place du Leader
o Le garage Batailler a brulé en 2013 et tout est réglé avec les assurances, il serait temps
de nettoyer les abords de ce site et avoir une entrée de quartier plus agréable !
o A voir également le terrain en vente SMDA, Mohamed doit nous informer à ce sujet
o Extension de la Cybèle avec ses 112 logements, les travaux commenceront au premier
trimestre 2016

•
•

Le Lac Travaux sur la voierie à l’école du Lac, les parkings du Lac sont toujours en attente de
réhabilitation, il faudrait relancer la société OSICA !
La Bretonnière :
o Ligne 18, le tracé est inquiétant, il y aurait d’autres possibilités, l’enquête publique
démarre en Janvier 2016
o Monsieur Laugier a déclaré vouloir le métro arriver en 2024 pour les Jeux Olympiques
o Le terrain Thalès a été acheté par la ville nouvelle et elle a un droit de regard

Organisation du Téléthon du 5 décembre
Pour le téléthon du 5 Décembre, une collecte de livres et CD est mise en place à la maison du Lac, au
carrefour market et à la maison des associations le Samedi 28 Novembre 2015 de 9h à 13h
• Il faudrait se mobiliser pour être présents
La mairie fera passer les infos sur le vicinois ainsi que dans les écoles et CLAE

Retour sur le groupe de travail "illuminations de noël"
Ce sera comme l’an dernier, constater, observer et surtout donner son avis
Penser à décorer nos maisons, avec les attentats redoublons d’imagination et pourquoi pas un prix à
décerner !

Propreté à l'entrée du quartier de la Bretonnière suite à l'installation
du commerce de bouche
Le commerce qui vient d’ouvrir à l’entrée de la Bretonnière attire beaucoup de jeunes et par
conséquent du bruit et des incivilités, le propriétaire est très coopérant et des poubelles ont été
installées.

Avancement du haut débit
Madame La Maire a rencontré les responsables de chez orange et la fibre devrait arriver bientôt à
Voisins.

Calendrier des réunions du CQ GILB
Mardi 19 janvier
Jeudi 17 mars
Mardi 3 mai
Jeudi 15 septembre
Samedi 10 septembre : forum des associations

