Conseil de quartier
Grande-Île, Lac, Bretonnière
Compte rendu de la réunion du 15 juin 2016
Lieu : Mairie à 20 h 30
Présents : M-A. Chenus, P. Chollet, P. Champenois, S. Dussaux, N. Dwornick, L. Harivel, C.
Mignard, D. Pallu, M. Prioul, S. Reyaud, S. Roussel, A. Rosetti, J. Beaupeux, M. Mahieddine.
Absent excusé : P. Bonfils, L. Briche, A. Lannes, R-F. Le Guellec, A. Lecuyer, JF. Lhomme
Destinataires : Membres du Conseil de quartier,
Ordre du jour
I.
Validation du CR de la réunion du 3 mai 2016
II.
Accueil de nouveaux membres
III.
Quartier de la Grande Ile
a) Mail de la Grande Ile
b) Problème de stationnement à la Grande Ile
c) Maison de le justice de la grande ile
d) Entrée de ville Grande Ile (Garage Batailler, Ecole des tilleuls…)
IV.
Travaux en cours ou à venir
a) Planning des travaux au Lac
b) Planning réfection trottoir Kessel
V.
Commission extra municipale de sécurité (préparation)
VI.
Préparation du forum des associations
VII.
Jeux d'été au Lac le 2 juillet
VIII.
Préparation de la Fête de la Grande Ile du 3 septembre
IX.
Questions diverses
a) Nouveau Logo
b) Nettoyage des rues à la remise
I.
Validation du CR du 3 mai 2016
Approbation à l'unanimité
II.
Accueil nouveaux membres
Messieurs Champenois Philippe et Laurent Briche (absent excusé)
III.

Quartier de la Grande Ile
a) Mail de la Grande Ile : Les travaux démarrent en septembre

b) Stationnement grande Ile : Les habitants des immeubles de Guyancourt
stationnent sur les trottoirs au niveau du garage Batayer, la municipalité va faire intervenir la
police municipale.
c) Maison de protection judiciaire de la jeunesse : La municipalité a été
avertie en avril que le ministère de la justice souhaitait remettre en service les 3 pavillons
"Maison de la Justice" avenue de la Grande Ile pour accueillir 6 jeunes (16/18ans)

délinquants en réinsertion. Précédemment il y a eu des problèmes du fait d'un mauvais
encadrement des éducateurs. Il est prévu que les jeunes soient encadrés par une dizaine
d'éducateurs jour et nuit. Ils seront occupés en journée, sur des sites situés à Versailles et
Villepreux. Certains d'entre eux seront placés en famille d'accueil le week end. Un règlement
intérieur stipule les autorisations de sorties. Voir lettre ci dessous, du 14 juin 2016 de
Madame Le Maire.
d) Entrée du quartier : En ce qui concerne le garage Batayer il n'y a pas de
possibilité légale pour contraindre le propriétaire. Un promoteur a proposé aux frères Batayer
un projet de 50 logements sur les 2000/2500m2 avec une hauteur de 13m alors que le PLUI
fixe 9m au maximum. Les frères Batayer sont venus en Mairie avec leur avocat pour
demander une évolution du PLUI ! En comparaison au Mérantais 40 logements sur 4000m2.
La Mairie souhaite limiter à 25/30 logements, 3 à 4 petits constructeurs ont été rencontrés
dans ce sens. Un membre du Conseil de Quartier propose que mette en place une toile
peinte par les jeunes vicinois, cette idée a retenue l'attention de la municipalité.
Ecole des tilleuls : La pose de bardage a commencé, le propriétaire c'est engagé a replanter
la haie.
Salle de sports : Adaptation du dossier technique et reprise de contact avec les banques.
Maison de la grande Ile : Des études sont prévues cette année Une possibilité de début des
travaux en 2017
IV.
Travaux en cours ou à venir
Voieries du Lac : Le dossier est très complexe 4 partenaires sont concernés 2 bailleurs
sociaux, la CASQY et Voisins-leBretonneux. Un accord a été trouvé l'appel d'offre sera lancé
cet été. La réouverture du parking se fera le 1 juillet, les travaux se dérouleront en 3 tranches
(phases). Début des travaux avant d'année 2016.
Passerelle Lac Grande Ile : La CASQY travaille sur le sujet, une présentation des différents
projets sera faite par la municipalité
Chemin piéton autour du Lac : Il est prévu une réfection en 3 tranches (phases).
Réfection trottoirs du Lac : Les travaux sont planifiés en 2017, l'assemblée demande une
présentation par les services de la CASQY lors d'une prochaine séance. Il est fait plusieurs
remarques : Passage piétons mal éclairés Pas de fleurs dans les bacs Manque de nettoyage
des feuilles Manque de passage piétons …
Entrée de la Bretonnière : Madame le Maire nous informe qu'elle s'est rendue sur place pour
constater la situation. Dans un premier les pavés vont être enlevés et un enrobé va être
posé. Une étude va être lancée pour préciser l'ensemble des besoins. Commerces :
O'TACOS toujours problématique, odeur permanente, stationnement gênant, bruit. Une ASL
a votée la mise en place d'un portail AUTO ECOLE dépôt de bilan
V.
Commission extra-municipale de sécurité le 22 juin
Le représentant du Conseil est Christian Mignard, il est proposé que les conseillers lui
envoient les informations par mail.

VI.
Forum des associations 10 septembre
Distribution de tracts qui récapitulent ce que sont les Conseils de quartier Le stand sera
placé dans le hall à droit

VII.
Jeux d'été au Lac le 2 juillet 12h - 17h
Affiche ville 10 jours avant la date le mardi 21 juin. Les affiches commerçants sont a prendre
en Mairie. L'association Golf de Buc vient avec son animateur Peut on disposer des transats
de la fête des enfants ?
Le rendez vous pour installer est prévu à 10h
VIII.
Point fête de quartier 3 septembre
Le programme est bouclé, nous beaucoup d'animations. Prévoir un programme avec les
noms et activités des différentes associations qui interviennent.
Prochaines réunions :
Mercredi 31 aout (Organisation de la fête du 3 septembre)
Jeudi 15 septembre
Mardi 8 novembre
Mercredi 11 janvier 2017
Jeudi 9 mars
Mercredi 3 mai

