
 Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière

Compte rendu de réunion

Date : 6 décembre 2012

Lieu : Maison de la Grande-Ile, début 21 h 00

Présents : 

Bureau
Patrick CELLARD  -  Président X
Philippe JARDIN -  Vice-président
Claude STENGEL  -  Secrétaire X

Conseillers
Françoise AYRAULT Dominique BERNIER X Yannick DUMAS X
Florence HAMEEUW X Hugues HATAT Alain JOUNY X
Pascale SAMAAN X Elisabeth TRIMBOUR X

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

Invité : néant. 

Rédaction du CR : bureau

Adoption de l’ordre du jour

ORDRE DU JOUR : 

Adoption du CR précédent 

Le CR de la réunion du 16 octobre est adopté, à la réserve que celui  transmis à  Mohamed 
MAHIEDDINE est une version N° 1 alors qu’il y a une version N°2 avec la date de l’inauguration 
de la Maison des Association, le 29 septembre. 

Réunion de conciliation (20/11) avec les riverains pétitionnaires de l’aire de jeu derrière 
l’école BdG.

Il a été tenu une réunion de conciliation (réunion à laquelle le président du CDQ était convié, cf 
réunion de CQ du 16/10) entre la Municipalité et des pétitionnaires, riverains  du terrain de jeu 
derrière  l'école du Bois de la Garenne, qui se plaignent du bruit. La réunion s'est bien passée, 
dans un climat constructif  et d’écoute réciproque. Les services de la mairie étaient largement 
représentés  et  la  réunion  préparée.  Monsieur  le  Maire  était  présent  et  Alexandra  ROSETTI 
animait  la  réunion.  Il  faut  noter  qu'elle  est  riveraine  elle  aussi  et  qu'elle  connaît  bien  les 
plaignants.
 
Diverses solutions ont été envisagées, y compris la démolition de cet équipement, même si cela 
aurait été anormal pour l'intérêt général !

Conclusion, sous réserve des financements 2013 :

- L'éclairage du chemin sera temporisé pour être éteint dès les horaires de fermeture du terrain 
de jeu (18h en heures d'hiver, 20h en heures d'été), uniquement 4 lampadaires impactés.



Consensus déjà trouvé lors de notre fête de juin. Opportunément, depuis le terrain de jeu a été 
fermé en attente de la réfection du sol et, heureusement, les conditions météo de cet automne 
ont dissuadé les utilisateurs qui ont tendance à se rabattre ... sur la cour de l'école.

- La cour de l'école sera éteinte dès 18h30 (fin du CLAE) et ne s'éclairera alors que sur détecteur 
de présence (il y a une caméra de surveillance).

- Les frontons des cages de foot (source du bruit lorsque le ballon les tape) seront démontés.
 
Patrick CELLARD s’est engagé à suivre le sujet au nom du CDQ et à organiser une réunion 
courant du mandat du CDQ partiellement sur ce thème en y conviant les protagonistes.

Réunion de la Commission Famille

La Commission Famille portait sur le covoiturage des seniors.

La Municipalité  réfléchi  à faire appel  à des prestataires :  taxi,  PAM78  (personnes à mobilité  
réduite). Des aides au financement ont été mise en place dans des communes voisines comme 
l’utilisation de  voitures avec annonces publicitaires, solution non retenue par la commune. 
Une mutualisation avec d’autres communes ou avec la Communauté d’Agglomération pourrait 
être une des solutions...

Des associations comme les Veilleurs en Voisins et le Secours Catholique sont déjà très actifs.

Le premier objectif est de recenser les seniors seuls et en difficulté financière ou physique.
Les membres du CDQ sont chargés de signaler les personnes concernées dans leur entourage. 

Jury de la Biennale des Peintres 

Claude  STENGEL représentait  le  CDQ  dans  le  jury  où  était  présent  les  anciens  lauréats.  
Deux catégories ont été primées : peinture et œuvre sous verre. 
Deux artistes dans chacune de ces catégories ont été élus à une large majorité.
Il est à noter que cela se passait dans le tout nouvel espace culturelle Decauville.

Participations aux actions d’autres Conseils de Quartier

      - Roller balade des Allumés
Patrick CELLARD représentait le CDQ pour donner un coup de main.
- Concert Sainte Cécile
Philippe JARDIN représentait le CDQ

Questions/remarques /communication diverses

      - Réfection des accès à la passerelle Descartes en cours.
- Passerelle Serpentine : un revêtement provisoire suite vice de forme dans la structure sera 
coulé résistant à l'hiver en attendant reprise des travaux et coulage du revêtement définitif.

      - Droit de stationnement concédé pour Twizy dans notre quartier (Le Danpatty)

      - Bilan des CDQ. Fonctionnement en bureaux. Réunion repoussée en janvier

- Les conseillers étaient d’accord pour être destinataires de la Newsletter sans faire de démarche 
individuelle.

- Boite aux lettres dédiée à notre conseil installée à la Maison des Associations : où en est-on ?



- Adresses e. mail des trois conseils : mise en place effectuée. 
.

-  Serait il possible de mettre en place une interdiction de faire un demi-tour au carrefour de la 
RD36 au niveau de l’avenue de la Pyramide ? En effet,  plus personne ne peut  tourner vers 
l'avenue de la Pyramide si quelqu’un veut faire un demi-tour.  (problème vécu plusieurs fois par 
conseillère de quartier.

- Sur l’avenue de la Pyramide, les piétons sont maintenant obligés avec la nouvelle configuration 
du carrefour de traverser en deux fois. Nous constatons qu'il n’y a aucune indication expliquant 
qu’il  faut le faire en deux fois et aucun matériel de sécurité n'y a été installé pour assurer la 
sécurité du passage ...en deux fois.

Date p  rochaine réunion  

     - Jeudi 31 janvier à 20 h 30 - Atelier N°1- Maison des Associations.
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