
 

Conseil de quartier  
Grande-Île, Lac, Bretonnière 

 
 

Compte rendu de la réunion du 9 juin 2015 
 

Lieu : Salle Caudron à 20h30 
 
Rédacteur : Philippe CHOLLET 
 
Destinataires : Membres du Conseil de quartier,  
 
Conseil de Quartier du 09/06/2015 

1. Pierre BONFILS est élu secrétaire du Conseil de quartier 
 

2. Création de 3 commissions de proximité  
o Grande Ile : Sylviane ROUSSEL, Sébastien DUSSAUX, Jamil LEMEUR 
o Lac : Pierre BONFILS, Didier PALLU, Valérie EVRARD, Renée-France Le 

GUELLEC 
o Bretonniere : Philippe CHOLLET, Christian MIGNARD, Antoine LECUYER, 

Georges KOZICKI 

Les noms en gras, correspondent aux référents de ces commissions, point d’entrée du 
bureau. 

3. Création d’une commission animation  

Référent : Didier PALLU,  

Membres : Sébastien DUSSAUX, Philippe CHOLLET, Sylviane ROUSSEL, Marie-
Agnès CHENUS 

4. Reconduction des différents représentant du CQ dans les commissions tels que 
décidé avant la mise en sommeil des CQ.  
 

5. Demande du CQ à la mairie d’avoir l’ordre du jour des Comité permanent de 
concertation le plus en amont possible afin d’organiser la remontée d’information vers 
le représentant du CQ au CPC. 

 
6. Fermeture d’une classe au groupe scolaire du Lac en primaire : le conseil Municipal a 

voté et envoyé à l’inspecteur d’académie une motion expliquant la non pertinence de la 
fermeture d’une classe en raison de l’arrivée prévue d’enfants avec le projet immobilier 
de la Remise. La décision ne sera prise qu’à la rentrée. 

 
7. Fibre optique/haut débit  : la Mairie a mis en place sur le site internet une enquête , 

jusqu'au mois de septembre. Inviter pour le retour Joël DENEUX,  Délégué aux 
Systèmes  d'information lors d’une de nos prochaines réunions. 

 
8. Travaux d’aménagements en cours et à venir :  

o Trottoir Kessel : en 3 parties  sur 2015 à 2017 ; la partie vicinoise ne sera 
réalisée en dernier, donc pas avant 2017 ; 



o École du Lac : sera réalisée en 3 partie entre fin 2015 et été 2016, la zone 
devant l’école étant réalisée a l’été 2016 ; 

o Extension de la résidence la Cybelle : retour sur la réunion publique 
o Fin aménagement du mail de la Grande-Ile 

 
9. Questions diverses : 

o Comment sont gérées les eaux du Lac : nettoyage quotidien de la CASQY 
sauf le week end. 

o Information sur la réunion publique de la ligne 18 , Mme Le Maire participera à 
celle de Magny Les Hameaux, pas de réunion publique prévue à Voisins. Les 
lieux et dates  ont été décidés par la CASQY, sans consultation. 
 

o Question sur la communication faite par le diocèse sur la future église 
réponse de M. BEAUPEUX : le diocèse a proposé plusieurs emplacements sur le 
site de la Remise. L’emplacement n’est pas encore décidé, la Mairie le validera in 
fine. 

o La ZAC de la Remisea été créée au dernier Conseil Municipal 

 
Prochaine réunion : 
 
Mardi 20 janvier 2015 – 20h30 – Salle Caudron, rue René CAUDRON 
 


