
Compte rendu de la réunion 
du quartier PLEG 

Jeudi 8 février 2018 
 

Présents :  Jean-Pierre BASSET – Dominique BERNIER – Patrick CELLARD – Michèle 
CHOSEROT –Quitterie DUBREUIL – Sébastien DUSSAUX – Florence HAMEEUW – Alain 
JOUNY – Alain LINO – Serge LUNEAU - Jean-Claude MORIN – Pascale SAMAAN,  

 
Mairie : 
Jocelyn BEAUPEUX, Maire-adjoint délégué à l’Aménagement du territoire et à la 
concertation. 
Mohamed MAHIEDDINE, Directeur général adjoint des Services. 
 
ORDRE DU JOUR : 

1- Dates des prochaines réunions 
2- Décisions de principe sur certaines actions et choix de dates dans la mesure du 

possible 
3- Focus sur certaines actions qu'il faut rapidement travailler 
4- Retour sur la réunion publique sur l'étang des Graviers 
5- Retour sur la réunion sur le CLSPD  (Président représenté par Alain LINO) 
6- Retour sur la « Rencontre élus et vicinois du quartier du Plan de l’église / la 

Gravière » du 25 janvier dernier 
7- Points divers 

 
 
Validation du compte rendu de la réunion du mercredi 13 décembre 2017. 
 
 
Retour sur la réunion sur le CLSPD  (Président repr ésenté par Alain LINO)  
Alain Lino est allé à la réunion sur la sécurité le 15 décembre 2017 : pas de progression des 
incidents entre 2016 et 2017 (stupéfiants/vols). 
Actions sur la prévention : les caméras seront de 57 au lieu de 24. Depuis 2015, un agent 
est assermenté pour les bruits de voisinage. 
Il y a actuellement 11 687 habitants (chiffre en baisse). 
68 % de logements individuels et 16,3 % de logements sociaux au 1er janvier 2017. Puis un 
peu plus de 18 % au 1er janvier 2018, suite à la livraison de la résidence jeunes actifs de la 
Grande Île. 
 
 
Retour sur la « Rencontre élus et vicinois du quart ier du Plan de l’église / la Gravière » 
du 25 janvier dernier  
Les voeux du 25 janvier 2018. 
Le conseil de quartier a été présenté afin de nous identifier. 
80 personnes étaient présentes. Il y avait un côté convivial car cet événement a eu lieu dans 
un espace réduit et chacun pouvait échanger avec toutes les personnes présentes. 
Quant aux voeux de l'agglomération de Saint Quentin en Yvelines, ils étaient beaucoup plus 
festifs. 



Points divers  
Serge LUNEAU propose de réunir les Conseils de Quartier pour présenter le CODESQY.  
Il y a également une proposition de réunir les présidents d'ASL. 
 
 
Prochaines dates : 
- Réunion mercredi 7 mars avec une galette 
- Kfé malin lundi 14 mai et réunion 
- Réunion le mercredi 4 avril 
- Fête de la St Jean le 29 juin 2018 
- Réunion publique le 12 novembre 2018 sur l'avenir du quartier. 
 
Il est demandé de réfléchir sur une animation durant la semaine de développement durable. 
 
Un calendrier est disponible pour la consultation des dates et divers objets. 
 
 
 
Prochaine réunion : 22 mars 2018  
 


