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Conseil de quartier 
Plan de l’Église – La Gravière 
Compte rendu de réunion 
 
 
Date : 09/09/2015 
 

Introduction  : 

La réunion de Comité de Quartier CQ PLEG a eu lieu à 20h30 le 09 septembre 2015  à la 
Maison des Associations. 

Présents : 

Absents excusés : Florence HAMEEUW + … ? 

Absents : Daniel HAMARD, Patrick CELLARD 

 

A. ORDRE DU JOUR 

L'ordre du jour n’a pas été reçu par tous… ainsi que le CR final de la réunion du 16 juin. 

Rappel  de la proposition (… à compléter selon l’original):   

1. Bilan de la fête de l’été (25 juin 2015) 
2. Participation des CQ au Forum des Associations du 12 sept. 2015 
3. Préparation de la visite du quartier et de l’hommage à D SPIRE du 26 sept. 2015 
4. Préparation de la réunion des présidents d’ASL du 08 oct. 2015 

B. COMPTE RENDU – RELEVE DE DECISIONS 

1. Approbation du CR de la réunion du 16 juin 2015   

Le compte-rendu de la réunion précédente a été présenté en séance et adopté à l'unanimité 

2. Bilan Fête de l’été 25 juin 2015   

� Succès, remerciements à tous les participants 
� Remarque : taille et puissance du feu (bien que sans dégât cette année) à gérer 

l’année prochaine… si risque de vent 
� Difficultés avec les pompes à bière 

3. Participation des CQ au Forum des Associations  (12 septembre) :  

Une permanence de représentants de chaque CQ est souhaitée de 9h00 à 17h00 … il faut 
s’inscrire sur le lien « Doodle » (voir email P Vaillant) suivant vos possibilités d’assurer une 
permanence. Déjà inscrits :  

� Ph Jardin de 9h00 à 11h00 
� E Trimbour de 15h00 à 16h00 (en plus de son stand) 
� + permanences de P Vaillant et M Mahieddine  
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4. Journée du 26 septembre :  

� Visite du quartier par le CQ PLEG  : 14h00 à 16h30 (tous participants) rdv 14h00 sur 
le parking de la Maison des Associations 

♦ Constats, remarques, analyses, plaintes des Vicinois….� prendre des 
photos pour établir un compte rendu (.ppt)  à partager avec les différents 
responsables d’ASL avant de le présenter à la municipalité. 

♦ Parcours à fixer  au travers des allées des résidences du quartier (action Ph J) 
…. Qques idées :  

� La Gravière : parking « Alfred de Vigny » et passage piéton 
délicat…dangereux. 

� Terrain de jeux du BDG 
� Trottoirs (attention : stationnement théoriquement interdit (police 

municipale)… résidences dont les rues ont été rendues à la 
municipalité) 

� Terrain de Boules 
� Etang, Allées – Coulées vertes 
� Pb de structure pour circuler à vélo : largeur des voies Av du Plan de 

l’Eglise (voiture + vélo..) … trottoir (police municipale) 
� Hommage à Didier SPIRE  : 17h00 à La Croix du Bois plantation d’un arbre (Ginkgo 

biloba ) souvenir,  suivi de rafraichissement organisé par la municipalité (action MM) 
♦ Rédiger – faire réaliser la plaque mémoire ( prop : « A la mémoire de Didier 

SPIRE président du Conseil de Quartier PELG de date début à date fin pour son 
investissement dans les actions de la ville et du quartier. Chercheur à l’INRA, 
nous lui devons notamment l’initiative du TROC-PLANTES de Voisins le 
Bretonneux. ») (Action MM) 

♦ Invitations à faire (action MM / Ph J) :  
� Epouse et enfants D Spire 
� Elus +  Conseil de Quartier 

5. Réunion du 08 octobre   (invitation des présidents des ASL du quartier ) 

� Ordre du jour proposé :  
♦ Présentation du fonctionnement de notre Conseil de Quartier (PELG) 
♦ Poser la question du « comment atteindre l’objectif de Cohésion des 

Vicinois ? » … au-delà de la fête de quartier…. (prop: demander un 
«feedback » type sondage aux ASLs, aux CQs, aux Elus…) 

♦ Présentation et partage de la restitution de la visite de quartier du 26 sept. 
2015, l’objectif étant de :  

• de compléter le CR photos (ppt) avec les commentaires de chaque 
ASL  

• proposer et prioriser des actions correspondantes  
• en présenter la synthèse globale à la municipalité 

6. Bilan des évènements de l’été:  

� Fête de la Grande Île du 06 sept 2015 :  
• succès également ….  nouvelle formule avec une animation longue de 2h00 qui a 

très bien marché (à noter qu’il y a des marches qui permettent au public de 
s’asseoir) 

� Comité de concertation sur le projet du quartier de la Remise :  
• Résumé : deux emplacements préférentiels pour le centre cultuel : à l’entrée 

(place du terrain VTT) ou au fond près du centre nautique qui pourrait mutualiser 
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d’une certaine façon le parking associé avec le  « pôle glisse »), le projet central 
au quartier serait plutôt abandonné. 

• (dommage que notre Conseil de Quartier n’ait pu être présent)… à conserver ou 
non voir Ph JARDIN 

� Travaux sur le carrefour RD91 / CD36 
• Retard dû au financement du Conseil Départemental 
• Proposition du CQ à soumettre : est-il possible d’a jouter une « flèche tourne 

à droite »  de Voisins (rue H Boucher) vers Chateaufort (CD36) laquelle pourrait 
améliorer la fluidité du carrefour tout en respectant l’aspect « Onde verte » du 
cycle des feux de circulation du CD36. 

� Nota  : la distribution du VICINOIS aurait quelques lacunes : Villa Caroline et la Maison 
du Manet à vérifier. 

� Remarque  : en prévision de la nouvelle édition, dans le « VOISINS vous guide » 2014 – 
2015 s’est glissée une erreur de zone pour le quartier PLEG … (rose) par rapport au 
quartier CHAMFLEURY-PORT ROYAL 

7. Evènements à venir :  

� La réunion PLUI du 21 septembre 2015 est repoussée de quelques semaines � la 
date sera communiquée (action : MM) 

• Pour le groupe de travail, il faut 2 représentants du CQ PLEG : D Bernier + S 
Luneau 

• Rappel : le projet de la ligne de métro 18 passerait  au niveau de la Bretonnière 
direction Guyancourt  

� Le 02 octobre 2015  : un atelier de réflexion sur l’implantation dans le Quartier de la 
Remise pour 15 à 20 personnes � il faut s’inscrire selon l’article paru page 11 dans le 
VICINOIS de septembre (urbanisme@voisins78.fr ) 

� Idée de communication  (à proposer/partager au niveau municipal (action MM):  
• Pour aider tout un chacun à s’approprier son appartenance au quartier (PLEG) � 

porter les couleurs de son quartier, de sa ville  de VOISINS sous une forme à 
distribuer  … auto collant, casquette, tee-shirt avec logo (ex « J’aime VOISINS ! ») 
(attention au budget….)  

� TELETHON:  
� Rappel  : le thème 2014 était la collecte de livres suivis d’une vente à 1€ pendant le 

Téléthon � recette env. 600€ reversés en don aux associations. 
� Proposition du CQ PLEG pour le thème du TELETHON 2015 à présenter à la 

municipalité : élargir la collecte de livres aux DVDs et Jeux (action MM) 
� Organisation :  

♦ Communication : le VICINOIS du 07 nov.2015 +  le 20 nov.2015 
♦ Collecte  : le 28 nov. 2015 9h00 – 17h00 dans : 

• Maison des Associations 
• Maison du Lac 
• Carrefour Market 
• Mairie 

♦ Il faudra organiser un tri / classement  avant la mise en vente (volontaires se 
signaler…) 

� ROLLER-BALLADE : confirmation de l’annulation de cette manifestation pour 2015 
� Illuminations de NOEL 2015 :  

• création d’un groupe de travail (besoin de 2 participants par CQ) :  
� P Samaan (CQ-PLEG) 
� …   (CQ-PLEG) 

• Dates de réunion en cours de définition (action MM) 
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• Base : liste du matériel déjà existant 
• Constat: illuminations 2014 très réduite au PLEG… 

C. Ordre du jour de la prochaine réunion  

� Voir § 5 : Réunion du 08 octobre   (invitation des présidents des ASL du quartier ) 
� Affectation du thème des 2 dernières réunions 2015 :  

• Réunion du 03 novembre : préparation de la Réunion publique de décembre 
• Réunion du 02 décembre : réunion publique du CQ PLEG 

La prochaine réunion générale se tiendra à 20 h 30 le 8 octobre 2015  à la Maison des 
Associations  Grande Salle 

Compte-rendu soumis par : S Luneau / F Hameeuw 

 

 


