
Conseil de quartier
Plan de l’Église – La  Gravière

                                                                                                   

Compte rendu de la réunion du 12 février 2009
Lieu : Mairie – Salle du Conseil municipal - Début de la réunion à 20 h 30

Présents : 
Didier SPIRE, Président

Françoise  AYRAULT  –  Dominique  BERNIER  –  Patrick  CELLARD  –-  Hélène  GIORDANO 
(Conseillère  municipale) –  Denis  LACOIN  –  Christian  RUBAT  DU  MÉRAC  –  Minh  Giau 
TRUONG.

Jean-Pierre  DEPONDT  (Conseiller  municipal  rapporteur  aux  Conseils  de  quartier  et  à  la  
Démarche qualité) 
Michèle  FADEUILHE  (Maire-adjointe,  déléguée  à  l’Environnement  et  au  Développement 
durable)  (* en début de réunion seulement , ce qui a amené à avancer en point 2 de l'ordre du jour la Présentation 
du projet d'aire de jeux).

Absents excusés     : 
Marie-Françoise BOUTEL – Claude STENGEL
Rodolphe  BARRY  (Maire-adjoint  délégué  à  la  Circulation,  aux  Transports  et  à  la  Sécurité  
routière) –  Catherine  PERRODO  (Conseillère  municipale) –  Alexandra  ROSETTI  (Maire-
adjointe déléguée à la Démocratie locale et à l’Animation de la Ville).

Rédacteur : Dominique BERNIER

ORDRE DU JOUR : 

- Approbation du dernier compte-rendu du Conseil de quartier.
- Désignation  de  deux  représentants  du  Conseil  de  quartier  pour  siéger  au  Comité 

permanent de concertation de la Remise.
- Avancées des différents groupes de travail.
- Présentation par Michèle FADEUILHE, Maire-adjointe, déléguée à l’Environnement et 

au Développement durable de la proposition d’implanter une aire de jeux pour enfants 
au Bois de la Garenne.

- Informations et questions diverses (Troc-Plantes et Fête de l’été…).

1) Approbation du dernier compte-rendu du Conseil de quartier.

Le compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2008 est approuvé sans observation dans sa 
version jointe à la convocation à la présente réunion adressée par courriel le 6 février. 

2) Présentation d'un projet d'aire de jeux pour enfants au Bois de la Garenne.

Michèle FADEUILHE présente un projet d’implantation d'une aire de jeux pour enfants de 3 à 
6 ans, sur un terrain actuellement enherbé le long du Bois-de-la-Garenne, juste derrière la haie 
basse devant laquelle sont installées chaque année les tentes pour notre fête de quartier. Cet 
équipement avait été signalé comme une demande des familles lors de réunions antérieures de 
notre Conseil de quartier.

Des plans et des vues de ce projet sont présentés sous forme de photos-montage établis par 
les services de la CASQY, très semblables à ceux déjà réalisés sur d'autres emplacements 
dans les autres quartiers de la Commune. La conception des jeux et la nature des matériaux 



paraissent satisfaisantes. Christian RUBAT du MERAC trouve cependant assez peu heureux le 
choix de la couleur orange.

Le choix de l'implantation, à proximité de l'aire sportive existante pour adolescents, est apparu 
préférable pour faciliter leur surveillance simultanée. L'autre  terrain possible, sur un terrain dont 
la charge incombe à la CASQY, qui aurait permis une petite économie sur les frais d'entretien, a 
été jugé trop éloigné.  Cette charge devrait  être amortie  dans le  cadre  du contrat  général 
d'entretien des aires de jeux de la Commune.

3) Désignation de deux représentants du Conseil de quartier au "Comité permanent de 
concertation" pour le projet de la Remise.

Jean-Pierre DEPONDT fait d'abord une présentation de la concertation prévue pour le projet 
d'Aménagement  du  "Terrain  de  la  Remise".  Celui-ci  devrait  être  traité  comme  un 
"Equo-Quartier", sur environ 9 ha, avec la CASQY comme opérateur, en concertation étroite 
avec la Municipalité de Voisins-le-Bretonneux.

Un Plan de Concertation a été prévu, avec la mise en place :

 d'un  "Comité  de  Pilotage"  composé  d'élus  de  la  Majorité  municipale,  des  services 
municipaux et de toute personne pouvant aider à l’avancée du projet par son expertise.

 d'un "Comité permanent de Concertation" composé du Comité de Pilotage, d’élus de 
chaque groupe de la Minorité municipale, de deux représentants par Conseil de quartier, 
de  la  Principale  du  Collège  Jean-François  Champollion,  de  représentants  des  ASL 
environnantes  et  d’un  élu  de  la  ville  de  Montigny-le-Bretonneux  avec  des  réunions 
régulières, la première devant se dérouler le 3 mars.

 de Groupes 'thématiques" (commerces, sports...).

Des réunions publiques seront également programmées.

La  phase  de  "Concertation"  devrait  se  dérouler  de  2009  à  2010,  celle  des  travaux 
proprement dits de fin 2011 à 2015, au plus tôt.

Le vote de désignation des représentants de notre quartier est fait en séance à bulletin secret, 
avec trois candidats, avec les résultats suivants, les deux premiers étant élus : 

 Didier SPIRE : 11 voix
 Françoise AYRAULT: 8 voix
 Dominique BERNIER : 3 voix

4) Avancées des différents groupes de travail :

-  Commission  "Environnement" :

Patrick CELLARD présente les documents qu'il a rédigés à partir des discussions menées lors 
des réunions du sous-groupe de travail "économies d'énergie", à savoir :

- un projet de lettre aux Présidents d'ASL de notre quartier pour leur expliquer les objectifs de 
notre  projet,  à  savoir  d'élaborer  un  cadre  et  des  outils  de  réflexion  pour  aider  chaque 
propriétaire  à  faire  le  meilleur  choix  possible  en  matière  d'investissements  à  effectuer 
utilement dans son pavillon pour réaliser des économies d'énergies.

-  un questionnaire sur les caractéristiques techniques de chaque type de maison (surfaces, 
nombre  d'étages,  nature  et  épaisseurs  des  maçonneries,  matériau  des  fenêtres, 
caractéristiques  du  vitrage,  systèmes  de  ventilation,  énergie  de  chauffage,…)  destiné  à 
identifier les points clefs pour améliorer leur efficacité énergétique.

Une réunion complémentaire est jugée nécessaire pour perfectionner ces  documents déjà bien 
travaillés, fixée au  mardi suivant 17 février, chez Patrick  CELLARD.



-  Commission " Animation du quartier" :

Dominique BERNIER, constatant le peu d'adhésion du Conseil de quartier à son idée de créer 
des occasions de rencontres, en organisant des compétitions en tous genres entre "équipes" 
constituées "par résidences", facilitant les rencontres entre générations, déclare renoncer avec 
regret, tout au moins en l'état actuel des esprits, à la prise en charge de ce projet, qui ne peut 
être, en tout état de cause, que collective.

Comme il l'avait déjà exprimé, y compris par écrit, ces "rencontres" auraient pu être prolongées 
utilement par des échanges d'idées et d'expériences entre les habitants de notre quartier, dans 
une période qui devrait pourtant, à son sens,  susciter des débats et des discussions intenses, 
passionnées et passionnantes, sur notre projet actuel de "vivre ensemble" et sur celui que nous 
allons laisser à nos enfants.

Une discussion s'instaure ensuite au sujet de la "Réunion Galette", plus traditionnelle, tenue le 
samedi  24  janvier,  à  la  Maison  des  Associations,  qui  été  jugée  comme un  relatif  succès. 
L'ambiance y était plutôt sympathique et le nombre de participants non négligeable. Mais on y a 
vu relativement peu de "têtes nouvelles". Didier SPIRE a regretté que nous n'ayons pas assez 
aidé Mohamed MAHIEDDINE à préparer la salle… 

La "Fête du quartier" est également évoquée, la date choisie étant le vendredi 26 juin. 

4) Informations et questions diverses

Didier  SPIRE indique qu'il  a  rencontré  la  Directrice  de l'Ecole  du Bois-de-la-Garenne  pour 
l’inviter   à  participer  au prochain Troc  Plantes.  La  proposition d'une "Action  d'initiation aux 
plantes" suggérée par Didier a beaucoup plu… 

Jean-Pierre DEPONDT informe les conseillers que le Conseil municipal des jeunes va marcher 
le  dimanche  3  mars  pour  l’Association  des  Paralysés  de  France  (APF)  à  l’occasion  de la 
Marche de l'Espoir,  organisée par  le  Lions Club des  3  Villages.  Il  invite  les membres des 
Conseils de quartier à y participer à partir de 14 heures. L objectif est de marcher un certain 
nombre de kilomètres (huit  cette année),  et  de donner de l’argent  à l’association caritative 
choisie et présente ce jour là.


