
Conseil de quartier 
Grande-Île, Lac, Bretonnière

Compte rendu de la réunion du 13 novembre 2012

Lieu : Maison de la Grande-Île à 20 h 30

Présents :, Laurent HARIVEL, Jean-Baptiste HENRY, Jean-François LHOMME, Guy 
MICHEL,  Nicole  MICHEL,  Christian  MIGNARD,  Didier  PALLU,  Maurice  PRIOUL, 
Michel  POUTEAUX  Sylviane  ROUSSEL,  Jean-Pierre  DEPONDT  et  Mohamed 
MAHIEDDINE.

Absent  excusé : François  BELLEFONTAINE,  Christophe  BEAUFILS,  Pierre 
BONFILS, Rémy CARPENTIER, Georges KOZICKI, Charles LEDUC, Renée- France 
LEGUELLEC, Patrick MAIN, Jean Pierre DEPONDT.

Rédacteur : Nicole MICHEL.

----------------------------------------

Rappel Orde du jour     :  

• Retour sur la réunion ouverte au public du jeudi 20 septembre dernier 
sur l’aménagement du Lac.

• Roller Balade des Allumés du vendredi 16 novembre.

• Concert de la Sainte Cécile du samedi 24 novembre.

• Création d’un groupe de travail "Quartier de la Grande-Île".

• Point sur les travaux dans la ville (Onde verte, Passerelle, rue de Port 
Royal…)

• Questions diverses (ligne de bus scolaire Bretonnière,  programmes 
immobiliers…).

• Date du prochain Conseil de quartier : jeudi 17 janvier 2013



Retour sur la réunion ouverte au public du 20 septembre

Malgré la présence  réduite des habitants du quartier, la réunion a été très positive.

En effet, le sérieux du travail effectué a donné de la crédibilité au Conseil de quartier.
De plus  celui-ci  s’est  déroulé   en présence d’élus  et  d’un  propriétaire  privé  des 
voiries concernées.

Les habitants du quartier présents ont posé des questions pertinentes correspondant 
aux problèmes du quartier (sécurité des passages piétons, jeux, école etc…).

Il sera nécessaire d’assurer un suivi des questions et des problèmes posés afin de 
savoir ce qui a été réalisé à la suite des suggestions et remarques formulées par le 
Conseil de quartier. Un point sera fait avant les grandes vacances.

Il n’y a pas eu de nouveau questionnaire déposé dans la boîte aux lettres.

Suite  à  une question  posée  concernant  les  présidents  d’A.S.L.,  il  est  tout  à  fait 
possible de les inviter nominativement.

Roller Balade des Allumés du 16 novembre

La Roller Balade prévue au mois d’octobre a été annulée à cause de la pluie. Elle a 
pu être reportée au 16 novembre grâce à la collaboration des services de la Mairie et 
de l’association SQY Roller.

Une  présence  de  quelques  conseillers  est  nécessaire  pour  distribuer  les  objets 
lumineux à 20h et  pour préparer et distribuer un goûter (boissons et gâteaux divers) 
à 22h30.

Concert de la Sainte Cécile du 24 novembre 

Le concert de la Sainte Cécile aura lieu le samedi 24 novembre à 21h à l’école de la 
Grande-Île.

Pour  le  dixième  concert,  il  serait  bon  que  ce  soit  un  succès :  des  invitations 
gratuites, nominatives seront distribuées.

Création d’un groupe de travail sur le « quartier de la Grande Île »

Lors du précédent mandat, un listing relevant les différents dysfonctionnements avait 
été établi.
Une réunion évoquant la fin du réaménagement du mail (liaison douce, places de 
parking etc…)  avait eu lieu avec la C.A.S.Q.Y. 

Le  groupe  de  travail  comprendra  Jean-Baptiste  HENRY,  Michel  POUTEAUX, 
Sylviane ROUSSEL, Didier PALLU et Guy MICHEL qui donnera tous les documents 
établis précédemment.

Sur ls Newsletter, il sera bon d’indiquer la mise en place de ce groupe de travail.

Travaux dans la ville

 Pose de sens interdit au niveau des rues Serpentine et La Ferme.
 Mise en place d’une onde verte (Route de Trappes)



 Mise  en  place  du  « tourne  à  gauche »  Route  de  Guyancourt,  direction 
Châteaufort qui constitue un réel progrès.

 Même principe sur la rue de Port Royal avec ralentisseurs et zone 30.
 Changement de la passerelle rouge reliant les quartiers de la Grande-Île et 

du Centre village.

Projets immobiliers :

 Villa aux Fleurs   : 
2 recours ont été déposés pour non respect du P.L.U. (problème de distance de 
maisons existantes par rapport aux travaux)  mais la préfecture a accepté le projet : 
les travaux vont commencer.

 Le Mérantais   :
Deux recours ont été déposés par des riverains : recours rejetés mais des recours 
contentieux sont toujours possibles ce qui peut retarder le projet de travaux durant 
une longue période.
Malgré tout, des travaux d’assainissement ou du nettoyage du site pourront avoir lieu 
prochainement.

 La  Remise   :
La C.A.S.Q.Y. est en train de choisir la Société qui fera une étude d’impact afin de 
définir un 4èmè projet avec  un espace vert au milieu et des maisons de ville.

Questions diverses

La traversée de la RD 36 pose un problème aux enfants de l’école du Lac qui vont 
faire du sport aux Pyramides : ils n’ont pas assez de temps pour traverser

Ligne de Bus :  un problème se pose aux élèves qui  habitent  La  Bretonnière et 
prennent  un  bus  scolaire  car  ils  doivent  traverser  la  RD  36 :  un  projet  de 
réaménagement est en cours pour éviter aux enfants de traverser mais il devrait faire 
demi- tour dans la Bretonnière…

I.F.A.C. : Problème de stationnement sur le parking de l’école : ce problème devrait 
être évoqué lors du prochain conseil d’administration de l’I.F.A.C. auquel appartient 
Jean-François LHOMME.

Nouvelle évocation de la Fibre Optique : le projet semble gelé pour le moment.

Orange a demandé à mettre une nouvelle antenne au stade du Grand Pré.

Le  principal  du  collège  Hélène  Boucher  fait  rentrer  les  élèves  10  mn avant  les 
enfants de primaire afin  de diminuer  le  nombre de véhicules  présents au même 
moment.

La ville a acheté un radar pour compter le nombre de véhicules qui passent dans la 
ville.

Prochaine réunion du Conseil de Quartier : jeudi 7 février 2013


