Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de réunion
Date : 16 octobre 2012
Lieu : Maison des Associations, Atelier 2, début 21 h 00
Présents :
Bureau
Patrick CELLARD - Président
Philippe JARDIN - Vice-président
Claude STENGEL - Secrétaire
Conseillers
Françoise AYRAULT
Florence HAMEEUW
Pascale SAMAAN

X
X

X
X
X

Dominique BERNIER
Hugues HATAT
Elisabeth TRIMBOUR

X

Yannick DUMAS
Alain JOUNY

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

X

Invité : néant.
Rédaction du CR : bureau
Adoption de l’ordre du jour
ORDRE DU JOUR :
Adoption du CR précédent
Le CR de la réunion publique de mai est constitué par le Powerpoint réalisé à cette occasion.
Nous constatons qu’aucun CR de nos réunions de CDQ n’a été déposé sur le site de Voisins en
2012….
Point sur les différents travaux d’urbanisme et de voirie sur la Commune
Rénovation de la Maison des Associations
Certains conseillers de notre CDQ étaient présents à l’inauguration du 29 septembre.
Nous constatons avec satisfaction le souci de correction acoustique apportée à l’aménagement
des salles.
Mise en place d’une Onde verte
Objectif : Favoriser le passage du trafic par la RD36.
Le feu de la Bretonnière n’est pas sur l’onde verte.
Constatations :
- Trafic en forte expansion, notamment le matin sur les avenues du Plan de l’Eglise et du Lycée.
Demande du CDQ : utiliser le radar de comptage pour évaluation.
- Certains feux sont devenus très longs en direction de notre quartier.
- Avenue des Pyramides : suite au nouvel aménagement, obligation de traverser en deux fois.
Résultat : dangerosité de rester au milieu sans protection notamment pour les plus jeunes.
Phasage des feux encore en phase de modification.

Travaux de voirie Avenue de Port royal
Objectif : Empêcher le transit par le centre village.
Conséquence : accès rendu plus difficile de notre quartier au centre village.
Decauville
Retard a été pris dans les travaux suite à la défaillance d’une entreprise.
Inauguration le 24 novembre.
Prochaines manifestations du Conseil de quartier (et retour sur les dernières)
Sujet
Fête de l’été
29/06/2012
Rentrée des
classes
Mardi 4/09
Forum des
associations
Samedi 8/09
Opération
"Nettoyons la
Nature" 29/09
Roller Ballade
Octobre
Téléthon
Samedi 8/12
Troc Plantes
25 mai ?
Fête de l’été
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

Responsables

Avancement / Décisions
Animation
Françoise Ayrault, Philippe, Manque de participant.
Hugues, Florence et Patrick
Cellard
Florence Hameeuw et
Le reproposé pour une autre occasion ?
Philippe Jardin
Café déjà organisé par l’école.
Accord de l’école indispensable.
Sans une activité à proposer, c’est inutile.
Prévoir sondage et/ou liste des noms des
conseillers sur papier A5 au couleur du CDQ
Intéressant.
A reconduire, sur notre quartier si possible.
Hugues Hatat

Annulée. Reportée au 16 nov (si sans pluie)
Proposer notre aide au CDQ de la Grande Ile
Philippe Jardin
Le CDQ Centre Village a prévu une animation
sur les 5 sens, à laquelle le CDQ veut
participer et délègue Philippe.
Pascale/Florence/Françoise Créer un groupe de travail
Associer des producteurs
Date : 28 juin
Commissions / Comités
Hugues Hatat
Dernière réunion : 18/01/2012
Claude Stengel
Pas de réunion prévue
Philippe Jardin, sup.
Hugues Hatat
Pas de réunion prévue
Patrick Cellard
A nommer

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

Dominique Bernier
Alain Jouny

A relancer. Etude d’impact en 2013

Patrick Cellard

Réunion à venir
Recours en cours

Florence Hameeuw
Elisabeth Trimbour, sup.
Dominique Bernier
Alain Jouny, sup.

Date prévue en novembre
Logements dont une grande partie pour
personnes âgées (EHPA)

Communication

Claude Stengel

Flyer de présentation des membres de notre
conseil à distribuer lors de nos animations.
Claude prépare un projet à soumettre au
service communication de la ville sur le
modèle passé.
Réunions / Actions ponctuelles
Amélioration
des Philippe Jardin, pilote
Collecte des informations à l’intérieur du CDQ
aménagements de Patrick Cellard
par mail. Visite à organiser. Photos. Suivi des
voirie du quartier
Claude Stengel
travaux. Demande de la mairie de
Dominique Bernier
hiérarchiser les demandes. A prévoir avant
une visite du quartier par le maire.

Réunion ouverte au public
Thème ?
Le bureau propose deux idées pour lesquelles des intervenants sont d’accord sur le principe :
- Thermographie - Sujet jugé le plus intéressant.
Thermographie aérienne et des façades de quelques maisons typiques de notre quartier.
Restitution des résultats
Avec le concours de l’ALEC (Agence Locale Energie Climat) : contact à prendre
A prévoir pour fin d’hiver ou printemps.
- Liaisons douces - Avec le concours du CODESQY
Intéressant mais sujet déjà traité il y a peu de temps par un autre CDQ.
Dates prochaines réunions
- 5/12 à 21 h à la Maison de la Grande-Île
- 31/01 à 20 h 30 (date de réunion de bureau à définir)
Questions /remarques diverses
Les conseillers sont d’accord pour être destinataires de la newsletter.
Nouveautés :
- Boite aux lettres dédiée à notre CDQ installée à la M.A
- Adresses e. mail des trois conseils en cours d’installation
Participation
Pétition déposée contre les rassemblements bruyants sur l’aire de jeux derrière l’école du Bois de
la Garenne : Réunion publique prévue le 20 novembre.
Patrick Cellard sera présent au nom du CDQ, en principe, où déléguera Philippe Jardin.

