Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de réunion
Date : mercredi 8 février 2012
Lieu : Mairie de Voisins-le-Bretonneux, salle Chevallier, début 20 h 30
Présents :
Bureau
Patrick CELLARD - Président
Philippe JARDIN - Vice-président
Claude STENGEL - Secrétaire
Conseillers
Françoise AYRAULT
Florence HAMEEUW
Pascale SAMAAN

X
X
X

X
X
X

Dominique BERNIER
Hugues HATAT
Elisabeth TRIMBOUR

X
X
X

Yannick DUMAS
Alain JOUNY

Municipalité
Jean-Pierre DEPONDT - Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale
Mohamed MAHIEDDINE - Service Démocratie locale

X

X
X

Observateur : Louis Jean-Joseph
Rédaction du CR : bureau
Adoption de l’ordre du jour
ORDRE DU JOUR :
1. Adoption du CR précédent

Sans modification.
2. Retour sur la Commission extra-municipale de sécurité routière du 18 janvier dernier

CR de Claude STENGEL.
Ordre du jour de la Commission de sécurité routière :

 Présentation des études relatives à la circulation sur le territoire communal
comprenant la modification des carrefours, des cycles de feux et la mise en place d’une
onde verte sur la RD36.
•
Réalisation conjointe CASQY/Commune.
•
Dispositif mis en place sans attendre un projet d’aménagement Entrée de Voisins, en
attente de financement.
•
Objectif : fluidité de la circulation de transit évitant ainsi de passer par le centre
village. Le sens est inversé entre le matin et le soir. Phasage d’un ensemble de feux baptisé
onde verte (9 carrefours sur la RD 36 – 1 sur la RD 91) afin d’inciter les automobilistes à passer
par l’avenue des Pyramides pour rejoindre la RD 36.
•
Expérience mise en place après les vacances scolaires de Pâques et signalée par
des panneaux.

•

Mise en place d’un presse bouton pour la traversée des élèves du collège
Champollion vers le gymnase.
•
Préconisation : radars de feux au carrefour de l’avenue des Pyramides.

 Point sur le raccordement de la piste cyclable de la RD 36 (entre le terrain de bicross
et la Commune de Montigny-le-Bretonneux) vers la station BP. Sans délai connu.

 Point sur la mise en place des sens interdits temporaires, rues de la Ferme et
Serpentine sur la demande des riverains. (Vers la nouvelle résidence Jardin d’Hélène)

 Point sur la mise aux normes des places PMR et des zones bleues – La durée sera
variable selon le parking. Il existe un nouveau disque de stationnement aux normes
européennes.

•

 Point sur les réalisations d’aménagement de sécurité sur la ville :

Rue Blaise Pascal : un panneau « zone 20 » est jugé peu visible ; la commission fait
la suggestion d’un pictogramme peint au sol.
•
Avenue du Lycée : des plots en bois empêchent le stationnement sur le trottoir face
au centre Alfred de Vigny.

•

 Point d’avancement des études concernant la réhabilitation des voiries :

Avenue du Lycée, suite à l’installation du centre Alfred-de-Vigny, les études sont
misent au budget de la CA en 2012 pour nouveaux aménagements en 2013.
•
Rue de Port Royal
•
Quartier du Lac (rue des Berges, Mouettes, 4 vents).

 Questions/remarques diverses : Passerelle sur RD 36 sera posée cette année.
Commentaires : le Conseil de quartier Plan de l’Eglise-La Gravière sera vigilant sur les
conséquences en termes de circulation vers notre quartier de l’aménagement de l’onde verte
sur la RD 36.
3. Désignation du Conseiller de quartier au sein de la Commission extra-municipale

Famille.
Cette commission consultative a été ouverte aux Conseils de quartier, à la demande du Conseil
de quartier Centre-Village.
Florence HAMEEUW est désignée. Elisabeth TRIMBOUR est suppléante.
4. Planning annuel des actions

Sujet
Troc-plantes
samedi
12/05/2012
Fête de l’été
29/06/2012
Rentrée des classes
Mardi 4/09
Forum des
associations
Samedi 8/09
Roller Ballade

Responsables

Avancement / Décisions
Animation
Tous
A l’entrée du stade du Grand Pré
Visuels
Avertir sur la newsletter
Patrick CELLARD
Mobiliser l’école du BDG
Didier SPIRE
Pour son expertise.
Françoise AYRAULT et La participation de tous les membres du CQ sera
Patrick CELLARD
demandée.
Florence HAMEEUW
Tenir un stand avec café ou équivalent pour faire
et Philippe JARDIN
connaître le CQ devant l’école du BDG.
Informer la directrice.

Hugues HATAT

Simple présence en début/fin de parcours.

Octobre
Téléthon

Sécurité Routière
Commission
d’éthique de la
vidéo-protection
Observatoire de la
Démocratie locale
Commission
consultative des
Services Publics
Locaux
Comité permanent
de concertation de
la Remise
Comité permanent
de concertation du
Mérantais
Commission famille
Comité de
consultation
Manivelle
Communication

Création d’une animation commune avec les
autres CQ (ou non). Cerfs-volants. Animation de
type kermesse.
Commissions / Comités
Hugues HATAT
Réunion : 18/01/2012
Claude STENGEL
Voir compte rendu de Claude Stengel ci-dessus
Philippe JARDIN, sup.
Hugues HATAT
Pas de réunion prévue
Patrick CELLARD
A nommer

Pas de réunion planifiée
(prévue au 1er trimestre 2012)
Sujet : les services destinés à la population :
tarifs cantines, quotients familiaux, locations
salles, …

Dominique BERNIER
Alain JOUNY

Pas de réunion prévue
Avant l’été

Patrick CELLARD

Réunion bilan à venir

Florence HAMEEUW
Elisabeth TRIMBOUR,
sup.
Dominique BERNIER
Alain JOUNY, sup.

Pas de date connue
Logements dont une grande
personnes âgées (EHPA)

partie

pour

Claude STENGEL
Réunions / Actions ponctuelles
Modification PLU
Alain JOUNY et
Voir compte rendu dans CR du 21/12/2011
8/12/2011
autres conseillers
Information sur le Tous
Envisagé pour un samedi matin.
fonctionnement de
Programme : budget, services et CASQY.
la mairie
Amélioration
des Philippe JARDIN, pilote Collecte à l’intérieur du CQ par mail. Visite à
aménagements de Patrick CELLARD
organiser. Photos. Suivi des travaux. Demande
voirie du quartier
Claude STENGEL
de la Mairie de hiérarchiser les demandes.
Dominique BERNIER
Utiliser les visites du maire pour avoir plus de
poids.
Communication
Bureau
Voir compte rendu de Philippe Jardin ci-dessous
24/01/2012
Réunion ouverte au Bureau
23 mai
public.
Thème
Date à proposer avec utilisation de la salle ADV
sécurité

5. Compte rendu de la réunion du 24/01 sur la communication des conseils de quartier
Participants :
Bureaux des Conseils de quartier, Mohamed MAHIEDDINE, Jean-Pierre DEPONDT, Thierry
GASTEAU, Elisabeth DEVITERNE-BIETTE (Conseillère municipale déléguéà la
Communication et aux Nouvelles technologies), Julie HETROY (responsable du service
communication à la ville de Voisins).
Quels sont les moyens de communication mis en oeuvre par la Ville de Voisins :
A°) Les Newsletters.

Diffusée régulièrement sur les adresses emails des personnes qui se sont inscrites (inscription
sur le site de la Mairie en haut à droite).
Inscription à Voisins Actualités, Voisins Famille, Voisins Quartier.
B°) Voisins Actualités
Diffusée tous les quinze jours dans les boites aux lettres, 1 page recto verso au format A4.
C°) Voisins Notre Ville (VNV)
Une fois tous les deux mois, dans les boites aux lettres, journal d'une trentaine de pages en
format A4 couleur.
D°) Affiches,
Il y a 2 types d'affiches : affiche Decaux et affiche A3+ bandeau
Il n'a pas été prévu de budget pour les quartiers pour faire des affiches Decaux qui sont
réservées à des communications générales de la Ville.
L’affiche A3 doit rester dans le cadre de la charte graphique imposée par la Ville. Il faut
transmettre un résumé au service Communication qui sera en charge de la conception de la
maquette, et le transmettra pour validation et diffusion. Avec l’ajout du bandeau précisant le lieu
et la date, le format de l'affiche est 60x40 cm environ.
E°) Panneaux électroniques
Les mêmes messages sont diffusés dans toute la Ville, il n'est pas possible de sectoriser par
quartier. Pour des questions de lisibilité, il n'est pas souhaitable d'avoir plus de cinq messages à
la fois sur ce type d'affichage.
Remarques complémentaires :
• Il n'existe plus de tracts depuis 2 ans. Voisins Actualités remplace ce mode de diffusion.
• Il est nécessaire que les demandes de communication dans un des médias cités ci-dessus
suivent une procédure standard et passent par un comité de communication. Chaque
Conseil de quartier doit désigner un responsable Communication. Pour notre quartier, nous
proposons Claude STENGEL., notre secrétaire.
Points complémentaires abordés pendant la réunion :
 Nécessité d'avoir des échanges réguliers entre membres des bureaux des Conseils de
quartier.



Animation Inter-quartier : Roller Ballade organisée par l'Association SQY Roller et le Conseil
de quartier Grande-Île, Lac, Bretonnière, au mois d’octobre 2012. Les Conseillers de
quartier sont invités a été présents en début et fin de parcours.



Samedi 29 Septembre : Opération « Nettoyons la Nature ».

6. Point sur d’autres actions du Conseil de quartier (sujets à l’étude)

Quoi / Comment

Qui / Quand

Troc-plantes d’automne

Si décision de la municipalité, réunion inter bureaux à organiser.

« Fête des voisins »

A rediscuter. Autour des seniors. Utilisation des ASL ?

Réunion CQ + ASL

Proposé aux ASL lors d’une réunion avec les présidents.

Lutte contre le vandalisme et
nuisances
derrière l’école
du Bois de la
Garenne

Soirées arrosées d’été. Poubelles temporaires.

Nettoyons la nature
29 septembre

Autour de l’école du Bois de la Garenne.
Inscriptions qui seraient prises à la fête de l’été.

Enlèvement du bois

Le bois de la Garenne a encore des séquelles de la tempête de
1999 et une coupe de l’ONF semble ne pas être suivie d’un
nettoyage et d’une replantation de la parcelle.
Après s’être informé auprès de l’ONF (M. MAHIEDDINE)
pourquoi ne pas envisager une récupération par les riverains du
bois coupé non valorisable, si les conditions de sécurité peuvent
être réunies.

Concours des jardins fleuris

Le CQ souhaiterait anticiper et proposer des améliorations

7. Questions diverses
Pour les élections des 22/04 et 6/05 puis des 10/6 et 17/6, les membres du CQ sont sollicités
pour la tenue des bureaux de vote.
Prochain conseil : le 16 avril 2012 à la Mairie en salle Douville à 20 h 30

