
Conseil de quartier 
Grande-Île, Lac, Bretonnière 

 
Relevé de décisions et d’informations  

du Conseil de quartier Grande-Île, Lac, Bretonnière   
du 13 novembre 2013 

 
Présents  : Jean-François LHOMME, Rémy CARPENTIER, Renée-France Le GUELLEC, 
Laurent HARIVEL, Jean-Baptiste HENRY, Guy MICHEL, Christian MIGNARD, Didier PALLU 
et Sylviane ROUSSEL.  
Jean-Pierre DEPONDT et Mohamed MAHIEDDINE. 
 
Absents excusés  : Pierre BONFILS, Valérie EVRARD, Georges KOZICKI, Patrick MAIN, 
Nicole MICHEL, Michel POUTEAU, Maurice PRIOUL. 
 
Rédacteur  : Guy MICHEL  
 

1. Le compte-rendu  de la réunion du 10 septembre 2013 est approuvé . 
 

2. Accord pour une réunion de présentation de la réflexion du groupe de travail 
« Quartier de la Grande-Île » en Mairie le mercredi 27/11/2013. Participants à cette 
réunion :  

 
� Mairie : Rodolphe BARRY, Maire-adjoint délégué à la Sécurité publique , à la 

Circulation et aux Transports, Jean-Pierre DEPONDT, Conseiller municipal 
délégué à la Démocratie locale et à la Démarche ISO, Jean-Louis ROUSSET, 
responsable du service Voirie et Mohamed MAHIEDDINE, responsable du 
service Démocratie locale. 

� Conseil de quartier : Jean-Baptiste HENRY, Sylviane ROUSSEL, Guy 
MICHEL et Jean-François LHOMME 

 
3. Boulevard Joseph Kessel :  Une série de travaux ont été réalisé pour mise en 

sécurité ! Un cabinet d’études est mandaté par la CASQY pour finaliser des travaux 
qui ne devraient pas intervenir avant 18 mois. Il est important de suivre ce point 
après les élections (2 ème trim. 2014)  
 

4. Point sur les travaux au sein du quartier du Lac  : prochainement réouverture du 
parking suite aux dernières transformations (parking boxé, vidéo protection, etc…). 
Une étude voirie devrait aboutir fin 2013. Une première esquisse au 1er trimestre 
2014. 

 
5. Retour sur le groupe de travail sur « la réforme  des rythmes scolaires » : la 

réflexion se poursuit ! Pas de décision prise pour la demi-journée scolarisée 
(mercredi ou samedi matin). Le comité de pilotage se réunira le 6/11/2013. Le pré-
projet PEDT (Projet Éducatif Territorial) doit être envoyé à la DASEN (Direction 
Académique des Services de l’Education Nationale) le 31 décembre au plus tard ! La 
prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le 20/11/2013. 

 
6. Téléthon du 7 décembre : v alidation du point de collecte au Lac dans la Maison 

du Service jeunesse de 10h à 13h le 30/11/2013. Participants : Sylviane 
ROUSSEL, Guy MICHEL et Jean-François LHOMME.  



Notre participation au téléthon le 7/12/13 sera de 13h-19h dans le hall du Centre 
Sportif des Pyramides. 
 

7. Elections municipales  : Dans un souci et respect du principe de neutralité,       
Jean-François LHOMME et Guy MICHEL, tous deux candidats se mettent en retrait 
du bureau jusqu’aux prochaines élections. Pierre BONFILS assumera l’intérim jusque 
là. 
 

8. Questions diverses  
� Déneigement :  

• Demande à Mohamed MAHIEDDINE afin d’obtenir les circuits de 
déneigement prévus suite aux alertes préfectorales, pour en informer 
le Conseil de quartier ! Une suggestion du CQ : à l’instar des 
récupérateurs d’eau, une opération « Pelle à Neige » pour sécuriser 
les trottoirs ! 

� Projet de la Manivelle :   
• La consultation a pris un léger retard suite à une importante 

canalisation d’eau potable non communiquée par les services 
CASQY au bureau d’études. 

� Urbanisme :   
• Suite à un problème de couleur de ravalement sur les façades d’une 

maison dans le quartier de la Grande-Île, quelles sont les règles 
d’urbanisme à observer en ce domaine ? 

� Déchetterie :   
• Le délai étant très long pour obtention du badge ! Passez par la 

Mairie de Guyancourt et non par la déchetterie pour un meilleur 
traitement de votre demande !  

� Permis de conduire :  
• Si vous êtes amenés à le refaire, sachez que Voisins dépend de 

Rambouillet et non de Versailles pour son obtention. 
 

9. Dernière décision, notre prochain Conseil de quartier est programmé le mercredi 22 
janvier 2014. 

 
 


