Conseil de quartier
Grande-Île, Lac, Bretonnière
Compte rendu de la réunion du 20 juin 2012
Lieu : Maison des Associations du Lac à 20 h 30
Présents : Rémy CARPENTIER, Yann CHENUS, Laurent HARIVEL, Charles
LEDUC, Renée-France LE GUELLEC, Jean-François LHOMME, Patrick MAIN,
Nicole MICHEL, Christian MIGNARD, Didier PALLU, Sylviane ROUSSEL,
Jean-Pierre DEPONDT et Mohamed MAHIEDDINE
Absent excusé : Yvan GIORDANO, Georges KOZICKI, Guy MICHEL, Michel
POUTEAUX, Maurice PRIOUL.
Rédacteur : Mohamed MAHIEDDINE.
---------------------------------------Rappel Orde du jour :
•

Approbation du compte rendu du conseil de quartier du 15 mai 2012.

•

Retour sur l’événement organisé par le CODESQY, la « semaine du
développement durable » à la Maison de l’Environnement, par RenéeFrance LEGUELLEC.

•

Retour sur le groupe de travail du Lac (préparation de la réunion
publique du 20 septembre 2012).

•

Point sur l’animation au sein du quartier de la Bretonnière lors de la
"Fête de la Musique" avec l’association IFAC et des Commerçants de
la Bretonnière.

•

Questions diverses.
o Parking carrefour-Market
o Quartier en Fête le samedi 1er septembre

•

Date du prochain Conseil de quartier.
----------------------------------------

1 - Compte-rendu du Conseil de quartier du 15 mai 2012 approuvé.
2 - Retour sur l’évènement organisé par le CODESQY, la "Semaine du
développement durable" à la Maison de l’Environnement, par Renée-France
LEGUELLEC.

Lutte contre le changement climatique, biodiversité, protection des ressources,
épanouissement des êtres humains, solidarité, consommation responsable…Le
CODESQY a proposé de débattre de ces thèmes sous forme d’ateliers-réflexion
autour de l’étude "État des lieux du Développement Durable à Saint-Quentin-enYvelines ".
Organisée lors de la semaine du Développement Durable, cette rencontre a permis
de sensibiliser la population au devenir "durable" de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Après une présentation des résultats de l’étude par les experts de la Communauté
d’agglomération, les membres du CODESQY ont animé cette conférence
participative en présence de Robert CADALBERT, Président de la Communauté
d'agglomération.
3 - Retour sur le groupe de travail du Lac (préparation de la réunion publique du
20 septembre 2012).
Réalisation d’un diaporama pour une présentation plus efficace. Reprise des points
que les conseillers de quartier souhaitent aborder. Il est décidé de mettre en place
sur le quartier du Lac, une boîte aux lettres à suggestions ou à idées.
4 - Point sur l’animation au sein du quartier de la Bretonnière lors de la "Fête de la
Musique" avec les associations IFAC et des Commerçants de la Bretonnière.

•
•
•

Animations organisées avec les commerçants de la Bretonnière et l’IFAC
avec ses stagiaires.
Le conseil de quartier tient un stand gratuit de Barbe à Papa.
Animation de 18h30 à 22h a l’entrée de la Bretonniere.

5 - Questions diverses.

 Parking du Carrefour Market
Le 30 ami dernier, Monsieur Christophe LACROUTE a présenté au Conseil de
quartier Centre Village les 4 phases (ou zones) de la réfection du parking du super
marché (prestataire : Sté EIFFAGE). Ces travaux se dérouleront au mois de juillet
2012 le prestataire étant en congés au mois d’août.
Monsieur Christophe LACROUTE rappelle que le parking situé devant la
poissonnerie, la Cave, le coiffeur Franck.Provost, Bricorama et LIDL n’appartient
pas à Carrefour Market et n’est donc pas concerné par les travaux.

•
•
•
•

Zone 1 
Zone 2 
Zone 3 
magasin
Zone 4 

côté du cimetière
devant le kiosque à journaux
de la station service et emplacement du « drive » le long du
de part et d’autre de l’entrée par la rue des Tilleuls

Le bitume, les marquages au sol seront entièrement refaits et une zone pour le
"Drive" sera préparée (câblages, borne d’accès, places de stationnement pour les
retraits des commandes). La mise en service du "Drive" ne sera effective qu’en fin
d’année 2012.

Il y aura sur l’ensemble du parking de nouveaux traçages au sol :
• cheminements pour les piétons (marquages rouges),
• cheminements spécifiques pour les handicapés piétons ou en fauteuils et
places handicapés selon les normes en vigueur,
• quelques places pour les familles selon les normes en vigueur (voiture
familiale, personnes avec poussettes…),
• signalétique directionnelle selon les normes.

 Quartier en Fête le samedi 1er septembre
Point sur la manifestation notamment sur la répartition des tâches.
6 - Prochain Conseil de quartier : le 13 novembre 2012 à 20h30.

