
 

Conseil de quartier  
Grande-Île, Lac, Bretonnière 

 
 

Compte rendu de la réunion du 29 septembre 2016 
 

Lieu : Salle Caudron à 20h30 
 
Rédacteur :  Philippe CHOLLET 
 
13 présents  (P. Bonfils, L. Briche, P. Champenois, P. Chollet, S. Dussaux, N. Dwornick, L. 
Harivel, G. 
Kozicki, A. Lannes, R-F. Le Guellec, A. Lecuyer, S. Reyaud, S. Roussel) 
4 excusés  (M-A. Chenus, D. Pallu, M. Paquet, M. Prioul, ) 
Mairie  : J. Beaupeux, M. Mahieddine, J-B Guitard. 

 
Ordre du jour 
1. Présentation Réseau Social Numérique (Mairie) 
2. Validation du CR de la réunion du 15 juin 2016 
3. Retour sur la fête du 3 septembre (Didier) 
4. Ouvertures/fermetures de classes 
5. Devenir de la passerelle 
6. Déploiement de la fibre (calendrier des lots) 
7. Etat de catastrophe naturelle sur la période estivale 2015 
8. Grande Ile 

a. APJJ : mise en place de la commission de suivi et composition 
b. Travaux Mail de la grande ile 
c. Devenir des locaux ex boulangerie et Leader Price 

9. Lac 
a. Réfection des voiries du Lac 
b. Réfection du tour du lac 
c. Travaux avenue Kessel 

10. Bretonnière 
a. Réfection à l'entrée de la bretonnière 

11. Questions diverses 



1. Présentation Réseau Social Numérique (J-B Guitar d) 
La ville met en place un réseau social "VOISINS TODAY" https://www.voisins.today 
Il dispose de groupes publics et de groupe privés. 

 

 

2. Validation du CR de la réunion du 15 juin 2016 
Validé à l'unanimité 
 
 
 



3. Retour sur la fête du 3 septembre  

 
4. Ouvertures/fermetures de classes 
Une fermeture à la Grande Ile, alors que le quota n'était pas atteint seuil de fermeture 126, 
seuil d'ouverture 139. Le professeur a été transféré au Bois de la Garenne. 
A ce jour il reste 5 classes d'ouvertes. 



5. Devenir de la passerelle 
Retour sur le sondage du 3 septembre : 
Il y a eu 200 réponses, (une centaine à chaque stand). 
SQY a fait un sondage sur une journée en semaine ils ont comptabilisé entre 100 et 150 
passages. 
52% pour la restaurer 
27% pour la remplacer par un passage à niveau 
En séance il a été présenté 2 propositions de SQY avec passage à niveau piétons. 

 

 



6. Déploiement de la fibre (calendrier des lots) 
Réunion publique le 18 octobre en salle du Conseil. 
Cliquez ICI pour accéder à la présentation d'Orange. 

 

 

 



7. État de catastrophe naturelle sur la période est ivale 2015 
La préfecture n'a pas donné suite au dossier déposé par la Mairie. 
 

8. Grande Ile  

a. APJJ : mise en place de la commission de suivi e t composition 
Première réunion du comité de suivi après les vacances de la toussaint. 
Nous aurons 2 représentants du Conseil de Quartier : Sébastien Dussaux et Sylviane 
Roussel. 
b. Travaux Mail de la grande ile 
Réunion de chantier le 28/09, démarrage des travaux en octobre. La ville a choisi de mettre 
des candélabres "façon voisins". 
c. Devenir des locaux ex boulangerie et Leader Pric e 
Il y a un problème de financement pour la salle de sport. 
d. Garage Batailler 
La ville envisage la mise en place d'un brise vue pour cacher les dégâts de l'incendie. 

 
9. Lac 
a. Réfection des voiries du Lac 
Tous les lots sont fructueux. 
La commission d'appel d'offre se réunie le 18 octobre, pour le choix des entreprises 
retenues, avec un délai de contestation d’un mois, ce qui amène à fin novembre au plus tôt 
pour les travaux. 
Question posée en séance : est-il possible de réaliser une allée entre les écoles maternelle 
et élémentaire pour que les enfants n'aient pas à passer parmi les voitures ? 
b. Réfection du tour du lac 
Il y a plusieurs solutions qui sont en démonstration coté Montigny. 
Les travaux seront réalisés au printemps en une seule tranche. 
c. Travaux avenue Kessel 
Les travaux vont durée jusqu'en 2017. 
Le Conseil maintient sa demande d'avoir une présentation par les services de SQY. 
Remarques : Il faut changer les arbres Avenue Kessel ou contraindre les arbres existants car 
ils sont trop hauts actuellement il manque d'élagage. 
Déplacement du panneau STOP rue des cottages et qu'en est-il de la mise en place d'un 
passage piéton ? 

 
10. Bretonnière 
a. Réfection à l'entrée de la Bretonnière 
Une réfection est prévue en octobre. Mise en sécurité des briques rouges. 
Hausse de la taxe foncière des Yvelines 66 %. 
Loi SRU : 2014/2015/2016 115 logements dont 112 pour jeunes adultes et 3 logements de la 
ville. 2017/2018/2019 130 logements à venir avec une partie de la remise, la manivelle et le 
bâtiment de la poste (hors bureau). 

 
11. Questions diverses 
Travaux SEVESQ : renforcement des conduites, l'eau sera adoucie à une dureté de 20 en 
janvier 2017. 

 
 
 



Prochaines réunions : 
Mercredi 11 janvier 2017 
Jeudi 9 mars 
Mercredi 3 mai 

 
Agenda 
3 et 4 décembre 2016 Téléthon 
Samedi 2 septembre 2017 Fête de quartier 
 

 
 
 


