
Conseil de quartier  

Grande-Île / Lac / Bretonnière  

Compte-rendu de la réunion du 1 er février 2018 

Présents :  Jean-André BANACH, Geneviève BERNHEIM, Alexis BIETTE, Laurent BRICHE, Aline 
CHAILLOU, Philippe CHAMPENOIS, Marie-Agnès CHENUS, Philippe CHOLLET, Jeanne DANION, 
Philippe De FRANCO, Damien DEFRANCE, Nicolas DWORNIK, Christophe FERLIN, Nathalie FERLIN,  
Hélène GASTEAU, Hervé GERARD, Laurent HARIVEL, Arnaud LANNES, Elisabeth LAVIRON, Antoine 
LECUYER, Renée-France LE GUELLEC, Jamil LEMEUR, Jean-François LHOMME, Yoann MARIE, 
Christian MIGNARD, Didier PALLU, Maurice PRIOUL, Eric RONGERE, Christian ROY, Olivier TIROLE 

Jocelyn BEAUPEUX, Cyrille ARZEL (DST) et Mohamed MAHIEDDINE 

 
Excusés :  Lauraly GASTEAU, Bernard JOUSSELIN, Georges KOZICKI, Patrick MAIN, Sophie 
REYNAUD 

  
Absents  : Mélina ASSOUVIE, Pascal JACOB, Nathalie RIFORT-DELEM, Ysabelle TESSIER-
THOURET 

 
1. Bilan du précédent mandat du Conseil quartier  : 

✓ L’ancien Président ne souhaite pas commenter, 
✓ Très bon retour sur les travaux Joseph Kessel, 
✓ Esprit convivial du Conseil quartier mais regrette le manque de conseillers à la fin du 

mandat, 
✓ Le Conseil de quartier a accompagné le projet immobilier prévu sur le terrain de la 

Manivelle et a apprécié le choix de la Municipalité de baisser le nombre de logements 
initialement évoqué, 

✓ Satisfaction de l’aménagement du Lac. 
 

2. Aménagement de l’entrée du quartier de la Breton nière  
✓ Le Président informe de la délibération n°10 du Conseil municipal du 12/12/2017 

(montant des travaux 560 k€ dont 350 k€ pour la ville), 
✓ Information sur l’installation d’un nouveau restaurant de sandwicheries. 

 
3. Circulation autour du Groupe scolaire des 40 Arp ents  

✓ Plusieurs propositions sont faites à la Municipalité : 
▪ Demander au personnel du groupe scolaire (Enseignants, ATSEM, CLAE, …) de 

garer leurs voitures sur l’ancien terrain de basket et leur donner les moyens 
d’accéder directement à l’arrière de l’école, 

▪ Autoriser le stationnement des voitures sur le parking de l’école sur les 6 places 
condamnées par des barrières. Reculer les barrières vers le trottoir de l’école pour 
dégager les places existantes, 

▪ Faire couper la haie d’un riverain qui empiète sur le parking, 
▪ Autoriser l’accès aux 6 places de stationnement de la rue Renoir (devant ex Ifac). 

Ces places sont condamnées par des barrières, 
▪ Augmenter la capacité du parking rue Henri Matisse en le prolongeant vers le 

CLAE (de 4 places), 
▪ Poser une barrière devant le poste sécurité EDF, 
▪ Avoir un présence plus fréquente de la Police municipale. 

 
 
 



4. Création de la Commission événementielle  
✓ Didier PALLU animera cette commission. Elle sera composée d’Eric RONGERE, Patrick 

MAIN, Nathalie FERLIN, Lauraly GASTEAU, Elisabeth LAVIRON, Marie-Agnès CHENU, 
✓ La fête du Conseil de quartier aura lieu le 22 septembre 2018. 

 
5. Questions diverses  

✓ Compte-rendu du groupe de travail prise en charge des enfants en situation d’handicap 
par Geneviève BERNHAIM, 

✓ Relance sur la concertation sur la traversée de Voisins (du 12/02 au 16/03), 
✓ Information sur une grille d'égout cassée sur la rue Charles Gounod, 
✓ Problème d'accessibilité suite aux travaux rue Guynemer sur la piste cyclable face au 

parc d'affaires, 
✓ Information sur la ligne 18 qui serait ouverte en 2030, 
✓ Suite à la suppression de la journée organisée en juin par l'école de la Grande Ile, et 

après une réunion avec la Directrice, Mme la Directrice est d'accord pour relancer cette 
journée à condition que soit présent des membres du CQ pour assurer la sécurité. 

 

Prochaine réunion  : mardi 20 mars 2018 


