
Compte-rendu Réunion 
du Conseil de quartier Grande Ile, Lac, Bretonnière 

Mardi 16 octobre 2018 
 

1. Prochaine occupation des locaux, à titre précaire ; d’une partie du GS des 40 Arpents laissés vacants après 
le départ de l’IFAC : 

 la fondation « les Amis de l’atelier » : 
 

 Objet : gérer des établissements et des services sociaux pour les personnes en situation de handicap 
 Asso à la Bretonnière gérera des adultes handicapés et les prestations qui seront externalisées 
 6 personnes présentes – ouverture du Lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 10h à 18h30 

pour les ateliers – PCPE (Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées) sera ouvert du Lundi 
au vendredi de 9h à 17h 

 Ils se gareront au Parking arrière (ex terrain basket) 
 Début bail : 1/12/18 – Bail précaire 3 ans – loyer 12 k€ 

 
 Asso Soudja (théâtre & cinéma) : 280 m² 

 
 20 adhérents de 13 à 36 ans 
 Ouvert : vendredi de 19h à 22h30 (activité théâtre) et samedi et/ou Dimanche (tournage & 

montage) 
 Elle occupe les locaux provisoirement le temps des travaux de la maison de la grande ile (fin des 

travaux prévus 30/06/2019). 
 Mme Rosetti précise que des consignes très claires ont été données à cette association sur le respect 

du voisinage en termes de bruit et de circulation. 
 

2. Stationnement et le cheminement devant l’école des 40 Arpents 
 

 4 places supplémentaires créées (2 places réhabilitées sur le parking et 2 places créées au début de 
la rue Renoir, en perpendiculaire à cette rue) 

 Il manque de places handicapées qu'il faudra prévoir aux abords de l'école 
 3 scénarii présentés de 40k€ à 48 k€ 
 Décision : Sécurisé passage piéton et aménagement parking arrière 

 
3. Grande Ile (placettes, retour de la visite du 29/09/18) 

 
 Présentation power point du CQ à la Mairie 

 Des courriers vont être transmis par la Mairie aux propriétaires n’entretenant pas leurs 
haies (débordement sur l’espace public verbalisable). 

 Les interlocuteurs des entreprises (avenue Joseph Kessel notamment) n’entretenant pas 
leurs arbres vont être identifiés et alertés de la même manière par la Mairie. 

 Osica est remplacée par un autre gestionnaire. Ce dernier sera contacté par la Mairie afin 
qu’il nettoie/entretienne les espaces mentionnés.   

 Les candélabres sont systématiquement changés lorsque la rue est refaite 
 Il est noté que l’état des trottoirs est déplorable, de même que la signalisation horizontale et 

verticale, la propreté et le faible fleurissement du mail  
 La mairie attend les travaux de l’agglomération sur les placettes avant d’intervenir à la grande ile 
 Les briquettes sont retirées sur les placettes et non pas au niveau du groupe scolaire. Pourquoi ? 

Dès qu’il pleut, les briquettes sont glissantes 
 Une zone bleue sera créée devant la pharmacie puisque des voitures « ventouses » occupent les 

places utiles pour accéder à la pharmacie – engagement de la Mairie 
Le problème provient des places de parking en sous-sols des logements sociaux non utilisés.  
NB : il serait judicieux d’indiquer au bailleur des logements sociaux que lesdites places en sous-
sols devraient être gratuites puisqu’il s’agit d’un logement social. 

 Engagement de la municipalité 
 Les problèmes de l’entreprise SOFICOR : 

 Les rejets sont entre autres du type COV (Composés Organiques Volatils) et doivent 
respecter des VLE (Valeurs Limites d'Emission) selon la réglementation appliquée à leur 



activité. Sont-ils régulièrement contrôlés par  une société agréée dans ce domaine (Apave, 
Socotec, ...) ? (fortes émanations de solvant) 

 Son installation a-t-elle été agréée par le Centre de sécurité ? 
 Si oui, y’a-t-il un contrôle annuel ? 
 Son installation est-elle classée ? 

 Projets : 
 Création de logement à la place du garage Batayer – Smda et Alltricks 
 Maison médicale à la place du leader price 


