CQPLEG - CONSEIL DE QUARTIER DU PLAN de L’EGLISE – LA GRAVIERE
Compte-rendu de la réunion du 18 janvier 2017
Introduction :
La réunion de Comité de Quartier CQ PLEG a eu lieu à 20h30 le 18 janvier 2017 à la Maison des
Associations.
Présents : Pascale SAMAAN, Daniel HAMARD, Alain LINO, Jean-Pierre BASSET, Jean Claude
MORIN, Philippe JARDIN, Dominique BERNIER, Florence HAMEEUW, Patrick CELLARD,
Mohamed MAHIEDINE, Serge LUNEAU
Invité : Cyrille ARZEL (Dir. Serv. Techn.)
Absents excusés : Hugues HATAT, Timothé BAES, Alain JOUNY
A.

ORDRE DU JOUR






Bilan 2016
Calendrier 2017
Retour des derniers Ateliers avec la Municipalité (Quartier de la REMISE)
Avancement des travaux (propositions CQPLEG)
Point divers
COMPTE RENDU – RELEVE DE DECISIONS

B.

 Approbation du CR de la réunion du 07/12/2016 + Bilan 2016
Le compte-rendu de la réunion du 07/12 a été adopté à l'unanimité
Principales activités :







Réunion publique sur le thème du parcours des eaux potables et usées
Fête de l’Eté
« Kfé » malin
Téléthon + collecte : une excellente initiative qu’il faudra renouveler pour l’année prochaine,
même si le gain est assez minime. 200 Euros au total
Amélioration du quartier (suivi des travaux avec les services de la mairie)
A noter, le 4 janvier, il y a eu une réunion de concertation sur les aménagements de l’avenue du
Lycée. De fait, cette réunion n’ayant rien à voir avec une réunion de concertation, (un habitant
du quartier monopolisait la parole et insultait les personnes présentes ou remettait en cause les
rapports fournis par la mairie). Le président du CQPLEG s’est donc retiré de la réunion
houleuse. La mairie va faire des propositions constructives prochainement. Le CQPLEG
souhaite faire partie des personnes concertées.

 Calendrier 2017 (voir en annexe) Revue et complément
o Apport d’activités nouvelles en coordination avec la municipalité : Troc plante revu et
corrigé, avec Semaine de Dev Durable - Chantier citoyen (nettoyage …à mettre en place inspiration de l’Hay-les Roses) suivi d’une Brocante
o Une réunion publique (…thème du Développement Durable ou autre)
o Décalage de la fête de l’été pour se coordonner avec les autres calendriers
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o Idée pour 2018 : certaines villes organisent après les fêtes de fin d’année un « feu » des
sapins de Noël autour de … marron, vins chaud, … à proposer éventuellement
o « Kfé » malin au retour des vacances de Février.
 Il faut s’organiser dès maintenant !
 Florence pour prendre contact avec la directrice d’école
 Le flyer à distribuer avant que les jeunes ne partent en vacances. Distribution le jeudi.
 Même dispositif que les dernières fois.

 Avancement des travaux (propositions CQPLEG)
Quelques points énumérés, mais une réunion d’avancement est à faire au retour de M Denavarre :
 L’allée et la placette près du bois de la Garenne ont été entièrement refaites, et l’éclairage est ok
 La première phase de l’aménagement des passages piéton (PMR) sur toute l’avenue du Plan de
l’Eglise est terminée, comme prévu, il reste la pose des 2 poteaux de signalisation à chaque
passage (info MM/CA)
 Reste : Remplacement des arbres morts près du bois de la Garenne
 Reste : marquage au sol sur voie piétons / cycles le long de la RD91
 Reste : la réparation de l’entrée parking des allées forestières près du Champ du Loup
(dangereux) suite aux travaux de déboisement
 Retour des derniers Ateliers avec la Municipalité
o Aménagement du quartier de la Remise :
 Restitution par Dominique de la séance du 15/12 Partage du diaporama présenté et
des travaux de l’atelier
 Expérimentation du carrefour de la Remise sur 6 mois à partir du 16/01/2017
 Remise : réunion du Comité Permanent de Concertation le 22/02 et réunion publique
municipale prévue le 28 février 2017
o Un atelier sur l’aménagement au centre village de l’axe : rues de Port Royal et Hélène
Boucher en vue de la réfection prochaine des surfaces de roulement

C.

Ordre du jour de la prochaine réunion le Mercredi 22/02/2017 20h30





Bilan du Café Malin (du 20/02)
Retour des ateliers de concertation sur la REMISE
Préparation Semaine Dev Durable / Chantier Citoyen
…
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Annexe : Calendrier 2017
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