
Conseil de quartier 
Grande-Île, Lac, Bretonnière

Compte rendu de la réunion du 7 février 2013
Présents     :   

Christophe BEAUFILS, Pierre BONFILS, Rémy CARPENTIER, Yvan GIORDANO, 
Laurent  HARIVEL,  Jean-Baptiste  HENRY,  Georges  KOZICKI,  Renée-France  LE 
GUELLEC,  Charles  LEDUC,  Jamil  LEMEUR,  Jean-François  LHOMME,  Patrick 
MAIN,  Guy MICHEL, Nicole MICHEL, Christian MIGNARD, Didier  PALLU, Michel 
POUTEAUX, Maurice PRIOUL, Sylviane ROUSSEL.

Nouvelle conseillère de quartier : Valérie EVRARD

Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale).

Mohamed MAHIEDDINE (service Démocratie locale)

Approbation du CR de la réunion du 13/11/2012     : approuvé  

Retour sur la réunion de la commission Famille du 20/12     :   

Sujets abordés : déplacement des personnes âgées : à l’étude, des moyens 
spécifiques pour les personnes âgées, enquête à venir pour connaître le nombre de 
personnes intéressées, évaluer les coûts,…

Le compte-rendu de la commission Famille sera joint à celui du Conseil de quartier.

Retour sur le Comité permanent de Concertation de la Remise     :   

 Réunion publique le 26/02 sur le lancement de la première phase de l’étude 
d’impact :

o Nouveau plan s’appuyant sur le 3ème appel à idée, demande du Préfet 
de faire 450 logements

o Demande du Diocèse pour la construction d’un centre cultuel avec la 
volonté d’acheter le terrain nécessaire.

 Question  posée en séance sur  la  représentation  du CQ,  pourquoi  pas de 
groupe de travail en amont du CPC.

o Proposition  de  créer  un  groupe  de  travail ?  Mr  Giordano  fera  une 
proposition au bureau : objectif, fonctionnement, participants,… ? 



Point d’avancement du groupe de travail sur le Lac : 

 Mise à arbitrage au budget 2013 : 

• Barriere végétale

• Equipement sportif 

 Réfection des voiries en 2013-2014

 Création d’un groupe de travail sur le lac au sein des services de 
la Mairie.

Retour sur le groupe de travail sur la grande-Île 

Présentation de l’analyse de la situation actuelle : 

 Zones dangereuse : rond-point rue Jacques Cartier, peu respecté, plus de 
rappel de la zone 30.

 Marquage au sol ambigu rue du Grand Parc et Dugay-Trouin.

 Signalisation de la zone 30 à revoir.

 Vitesse importante des voitures et des bus sur le mail.

 Sortie de la zone sur la D91 peu claire.

 Vétusté  des  bâtiments  publics :  groupe  scolaire  +  maison  de  quartier, 
manque de garage à vélo à l’école.

 Lien à faire entre ce groupe de travail et  la réflexion des services de la 
ville et de la CASQY.

AF : finalisation du rapport du groupe de travail puis présentation à faire aux 
services concernés de la Mairie ;

Point sur les animations organisées par le conseil de quartier     :   

 Fête de la musique : à confirmer avec les commerçants mais serait fait plutôt 
à l’entrée du quartier de la Grande-Île.

 Groupe de travail pour la fête de quartier : Patrick MAIN, Christian MIGNARD, 
Jean-François LHOMME, Charles LEDUC, Nicole et Guy MICHEL, Valérie 
EVRARD, Didier PALLU.

Divers 

 Demande d’étudier la possibilité de réserver des terrains de tennis à l’heure 
pour les Vicinois



 A l’étude : installation du service jeunesse à la Maison du Lac (ancienne salles 
del ’école), une présentation sera faite au prochain conseil de quartier

 Passerelle : problème technique, passerelle désaxée, commission sécurité à 
venir pas d’ouverture possible à ce jour

 Réunion ASL/CQ : à mettre à l’ordre du jour du prochain CQ ,

Rappel de l’adresse email générique : cq-grandeilelacbretonniere@voisins78.fr

PROCHAINE RÉUNION : mercredi 27 mars 2013 à 20h30, salle Caudron.

mailto:cq-grandeilelacbretonniere@voisins78.fr

