Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de réunion
Date : 07/12/2016
Introduction : La réunion de Comité de Quartier CQ PLEG a eu lieu à 20h30 le 07 septembre

2015 à la Maison des Associations
Présents :

Daniel HAMARD, Jean Claude MORIN, Philippe JARDIN, Pascale SAMAAN, Dominique
BERNIER Serge LUNEAU Absents excusés : Florence HAMEEUW, Mohamed MAHIEDINE,
Alain JOUNY
Approbation du Compte Rendu de la réunion précédente.
I.

Ordre du jour
•
•
•
•

II.

Avancement des travaux (propositions CQPLEG)
Bilan Téléthon 2016
Retour des derniers Ateliers avec la Municipalité
Calendrier 2017
COMPTE RENDU – RELEVE DE DECISIONS

Approbation du CR des réunions du 12/10/2016 et du 24/11/2016 (réunion
publique)
Le compte-rendu de la réunion du 12/10 a été adopté à l'unanimité.
Présentation du bilan de la réunion publique sur le thème « Tout savoir sur : l’EAU à VOISINS »:
Bonne participation (environ 50 personnes), très intéressant – le diaporama et le film de la
présentation sera mis à disposition (site de la ville).
L’eau distribuée à Voisins est de très bonne qualité, et contrôlée périodiquement. Une eau plus
adoucie sera distribuée à Voisins en février 2017, une information plus précise sera faite par la
SMG SEVESC début janvier 2017. Il conviendra de régler les adoucisseurs (ou les retirer) pour
ceux qui en ont.
Pour l’année prochaine, le thème pourrait être : « Tout savoir sur … La collecte et le recyclage
des déchets à Voisins ! »
Avancement des travaux (propositions CQPLEG)
A noter la satisfaction du Conseil pour la prise en compte de ses propositions :
L’aménagement des passages piéton (PMR) sur toute l’avenue du Plan de
l’Eglise (les travaux sont en cours, à surveiller si l’aménagement comprend
aussi les 2 poteaux de signalisation)
La réfection (à neuf) de l’allée et de la placette le long du Bois de la
Garenne, à surveiller (très belle réalisation, il reste dans cette partie le
remplacement des arbres morts)
La réfection de la piste cyclable / piéton) sur la RD91 coté Bois de la
Garenne, l’autre côté ayant déjà été fait au printemps (il reste le marquage
au sol... des deux côtés de la rue)
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Quelques pelletées de gravillon pour réduire les ornières du parking près du Champ du Loup :
bien insuffisant et encore dangereux .
Bilan Téléthon 2016
Très bonne collecte : environ 700 livres et CD/DVD.
L’emplacement était très bien placé. A noter que 4 tables étaient presque insuffisantes pour
présenter autant d’ouvrages.
Vente : près de 200 livres et CD/DVD, soit une recette d’environ 200 euros.
Cette opération sera à reconduire l’année prochaine.
Retour des derniers Ateliers avec la Municipalité
Les trames viaires dans Voisins objectif 2025-2030 avec prise en considération de la
future station (St Quentin Est) de la ligne 18 : véhicules, vélos, transports en commun,
piétons.
Aménagement du quartier de la Remise :
• Avancement des choix déjà faits et des études en cours (Serge)
• Prochain atelier le 15/12 sur la circulation et l’aménagement du carrefour
RD36/Av de la Pyramide. (Dominique)
Calendrier 2017 (en PJ)
• Idées nouvelles à explorer : Chantier citoyen (nettoyage…)
• Prise en compte du calendrier électoral
III.
•
•
•
•

Ordre du jour de la prochaine réunion le Mercredi 18/01/2017 20h30
Organisation annuelle du CQ, validation calendrier des animations 2017
Retour de l’atelier du 15/12 sur l’aménagement de la Remise
Idée à explorer « Chantier Citoyen » ?... chacun peut déjà préparer ses idées…
Galette des rois

Merci encore une fois à Pascale pour son excellent gâteau ! Et… tant pis pour ceux qui
n’étaient pas là !
Proposé par : Serge LUNEAU
La prochaine réunion se tiendra à 20h30 le mercredi 18 janvier 2017, à la Maison des
Associations dans l’Atelier 2
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