Conseil de quartier CentreVillage
Compte rendu de la réunion du jeudi 26 septembre 2013
Lieu : Mairie, salle Chevalier 20 heures
Présents : Olivier AFONSO, Rita ASSAF, Marie-Claude BROCHOT, Fabienne
DEBERNARD, Jean NGAFAOUNAIN, David RENOU, Alberto ROMEO et Mohamed
MAHIEDDINE (service Démocratie Locale)
Absents ou Excusés : Josette BIAZZO, Francis LECOMTE, Françoise LEMOINE, Candice
MARION, Cécile REMY, Jacques RICHARD et Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal
délégué à la Démocratie locale)
Rédacteurs : Rita ASSAF et Mohamed MAHIEDDINE
ORDRE DU JOUR :

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 juin 2013.
 Point sur les différents aménagements et travaux dans la Commune :
• Mérantais,
• Villa aux Fleurs,
• Manivelle,
• Place de la Division Leclerc,
• …
 Retour sur :
• Le Forum des Associations,
• La visite de quartier du 14 septembre.
 Point sur la Roller Balade des Allumés du 5 octobre.
 Point sur le Téléthon les 6 et 7 décembre.
 Animation loto (proposition de Rita).
 Tableau questions / réponses.
 Questions diverses (sécurité école, période électorale…).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le compte-rendu du 12 juin 2013 est approuvé.

 Point sur les différents aménagements et travaux dans la Commune :
• Le Mérantais :
Les travaux sur les réseaux ont pris beaucoup de temps mais le premier coup de pioche
devrait être donné avant le 31 décembre, et ce, malgré les recours devant le tribunal
administratif qui sont toujours d’actualité.
Question par mail de David RENOU, relative à la suppression d'une arrivée de gaz
concernant le terrain du Mérantais :
"Les canalisations de gaz cheminent en effet sous la chaussée, le long du fil d'eau côté
pair de la rue (côté maisons). Elles ont été récemment changées par mesure préventive
et sur commande de GrDF gestionnaire du réseau. Une tranchée avait alors été réalisée
sur la chaussée. Il est aujourd'hui question de réintervenir sur ce réseau, pourriez vous
nous dire si une ouverture de chaussée est donc à l'ordre du jour ? "
Réponse de M. ROUSSET, Responsable du service Infrastructures :
"GrDF ne doit pas réaliser de fouilles sur la voirie ou sur le trottoir. Pour eux, le
branchement a déjà été supprimé. Ils interviennent juste pour retirer le poste de détente
gaz."
• Villa aux Fleurs :
La construction semble avancer normalement. La Mairie a demandé à l’entreprise de
solidifier les plots de protection des piétons.

• La Manivelle :
Construction d’une résidence service pour personnes âgées autonomes et de logements.
Le projet est toujours d’actualité. Le terrain, jouxtant un quartier de
Montigny-le-Bretonneux, il est prévu une réunion d’information avec le Conseil de
quartier ignymontain concerné.
• La place de la Division Leclerc :
Les travaux seront finis la semaine prochaine. L’objectif est de rétrécir la voie venant de
la rue aux fleurs afin de mieux guider les véhicules et de retracer les passages piétons.
• Le sens circulation Chamfleury / Mérantaise :
Le Maire de Magny-les-Hameaux a interpellé la Communauté d’Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) en prétextant que la mise en place d’un sens de
circulation sur les rues Mérantaise et Pivoine risquait de créer une contrainte pour les
Magnicois. Alexis BIETTE le rencontrera prochainement pour faire un point sur la
situation. La mise en place de ce dispositif devrait se faire pour la rentrée des vacances
de la Toussaint. Il sera testé et évalué par la suite. Les vicinois seront informés par le
« Voisins Actualités ».
• Les travaux dans le groupe scolaire les Pépinières : ravalement, remplacement
des huisseries, installation d’une ventilation, changement des sous-plafonds et des
luminaires, renforcement de la dalle de la cuisine et installation d’une nouvelle armoire
électrique.
• La Remise :
Le projet a peu évolué depuis les dernières réunions de concertation. La construction et
l’emplacement d’un lieu cultuel ne sont, à ce jour, pas encore définis.

 Retour sur le Forum des Associations

Le Conseil de quartier Centre-Village était très bien représenté au niveau stand
Démocratie locale. Plus de 200 tracts ont été distribués, essentiellement le matin car à
partir de midi il ya eu beaucoup moins de monde. Il faudrait peut être prévoir des
animations pendant le forum pour le rendre plus vivant.

 Visite de quartier du samedi 14 septembre
Le parcours a été défini en tenant compte des différentes demandes et remarques des
Conseillers de quartier et des riverains.
Olivier estime que cette visite a été intéressante car elle permet outre le fait de constater
des difficultés, de mieux connaitre le quartier et ainsi de mieux l’appréhender. N’est-il pas
possible d’envisager plus d’une visite par an ?
Un compte-rendu, rédigé par Mohamed, sera diffusé prochainement.

• La crèche des Diablotins :
Des travaux ont été réalisés durant l’été : revêtement du sol au niveau du sas d’entrée,
travaux de peinture, mise aux normes de la cuisine, changement des plafonds et de
l’éclairage.
 La Roller ballade des Allumés du samedi 5 octobre est organisée conjointement par
l’association SQYROLLER et le Conseil de quartier Grande-Île/Lac/Bretonnière. Cette
année, il est proposé que chaque Conseil de quartier participe à cette manifestation en
animant ou en marquant symboliquement un arrêt du cortège. Étant en fin de parcours,
l’idée de distribuer un objet estampillé du logo Conseils de quartier est retenue.

 Point Téléthon
Il est proposé que les Conseils de quartier puissent s’investir pour cette manifestation de
solidarité. L’idée est de créer une animation regroupant les trois Conseils de quartier.
Pour ce faire, un groupe de travail se réunira le mercredi 2 octobre.
Une première idée est proposée par Fabienne : un stand avec des livres récupérés
auprès des vicinois et revendus au profit du téléthon.

 Rita évoque l’idée de mettre en place une animation loto avant la fin de l’année 2013.
Elle propose que l’argent récolté au cours de cette animation soit versé directement à la
Boutique alimentaire BALISQY. Les conseillers de quartier sont sollicités pour une
recherche de lots auprès des commerçants. Cette proposition a été adoptée.

 Tableau questions/réponses
•

Les comptages de véhicules devant la Sente des Carrières laissent apparaitre
une hausse entre le mois de novembre 2012 et le mois de juillet 2013 durant le
créneau horaire 8h-9h et une baisse en soirée.

•

La rue Hélène Boucher devrait, à terme, dans le prolongement de la rue
Port Royal, passée en zone 30.

•

La statue de la Vierge située, en principe, au niveau du rond point rue Hélène
Boucher ne sera pas remise cette année. L’achat d’une protection afin d’éviter sa
dégradation ou son vol, est reporté au budget 2014.

•

Ornières de la forêt derrière Chamfleury : l’ONF a voté un budget en 2013
insuffisant pour les travaux nécessaires. Un rapprochement avec la Ville devrait
se faire afin de remédier au problème prochainement.

 Questions diverses

•

Il semble qu’il y ait des travaux de ravalement à la Gravière ?

 Il y en a effectivement sur une partie des façades du bâtiment. Le ravalement
s’est décollé et a été en partie retiré (10%). Le temps de faire marcher les
assurances, la question a pris plusieurs semaines. La Ville, l’entreprise et
l’architecte ont trouvé un accord, validé lors du dernier Conseil municipal. La
fin du ravalement est prévue pour la fin du mois d’octobre. La couleur sera un
peu différente au niveau des raccords, le temps du séchage et du
vieillissement. Les différences vont s’estomper d’ici un an.

•

Des poubelles restent toute la journée rue Hélène Boucher et à l’angle des rues
Racine et des Douves.

•

Le Parc Eugène Fleuré était fermé ce jour, y a-t-il une raison précise ?
 Après questionnement auprès du service municipal concerné, il semble que le
Parc Eugène Fleuré n’était pas fermé le jeudi 26 septembre.

•

Depuis le 15 septembre, les élus du Conseil municipal ne peuvent plus
prononcer de discours lors des différentes manifestations et ne pourront plus
prendre d’engagement. Cela pourrait être considéré comme de la propagande
électorale.

•

Les prochaines élections municipales (23 et 30 mars 2014) induiront
éventuellement une suspension temporaire des réunions des Conseils de quartier
(février et mars 2014). En effet il est fort probable que des conseillers de quartier
se mettent sur des listes politiques. La Municipalité a posé le principe suivant : si
les membres des bureaux des conseils de quartier se présentent sur une liste
politique, ils doivent démissionner de leur mandat au sein du Bureau du Conseil
de quartier.

•

Rentrée scolaire 2013/2014 au sein des groupes scolaires primaires et
maternels : 1 074 enfants soit 24 enfants de moins que l’année dernière. Cela a
conduit à une fermeture de 3 classes.

PROCHAINE RÉUNION LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2013
20h, Mairie, salle Chevalier
Prochain Bureau mercredi 23 octobre à 19 heures

