Conseil de quartier
Grande-Île, Lac, Bretonnière
Compte rendu de la réunion du 9 novembre 2010
Lieu : salle de la Bretonnière
Présents : Guy MICHEL, Président
Pierre BONFILS, Yann CHENUS, Charles LEDUC, Renée-France LE GUELLEC,
Jean-François LHOMME, Patrick MAIN, Nicole MICHEL et Michel POUTEAUX.
Rodolphe BARRY (Maire-adjoint délégué à la Circulation, à la Sécurité routière et
aux Travaux), Hervé GÉRARD (Maire-adjoint délégué au Scolaire et au périscolaire),
Jean-Pierre DEPONDT (conseiller municipal délégué à la Démocratie locale),
Mohamed MAHIEDDINE (Service Démocratie locale).
Excusés : Christian MIGNARD, Philippe CHOLLET, Georges KOZICKI, Laurent
HARIVEL, Joël LE NAN (Conseiller municipal), Yvan GIORDANO, Stéphane
MANSON (Conseiller municipal), Catherine MEURIE.
Rédactrice : Renée-France LE GUELLEC
ORDRE DU JOUR :
- Approbation du compte-rendu de la séance du 07/09/10
- Bilan de la Roller Balade des Allumés du samedi 9 octobre
- Organisation du concert de la Sainte Cécile du 20 octobre
- Informations diverses concernant la passerelle sur la RD 91, le projet de
marché, etc.
- Tour d'échange pour trouver un thème pour la future réunion publique
- Questions diverses
- Date du prochain conseil de quartier.
1 – Le compte-rendu du conseil de quartier du 7 septembre est approuvé à
l'unanimité.
Guy MICHEL, Président, annonce qu'il va bouleverser l'ordre du jour pour permettre
aux Maires-adjoints présents de répondre aux questions relevant de leur domaine
afin de pouvoir les libérer au plus tôt pour d'autres obligations.
Les points inscrits en supplément à l’ordre du jour émanant de Mr Joël LE NAN et de
Mr Yvan GIORDANO seront examiné malgré leur absence et le manque de précision
de la nature de leur questionnement.
2 – Informations diverses concernant les aménagements en cours ou prévus
dans notre quartier.
Rodolphe BARRY nous fait part des informations suivantes :
 le projet d'aménagement du carrefour RD 91/RD 36 suit son cours. Le
Commissaire enquêteur n'a pas encore déposé ses conclusions.

 la passerelle sur la RD 91 au niveau de la Grande-Île sera réalisée à
l'identique de celle de Montigny-le-Bretonneux au niveau du gymnase Alain
COLAS.
 les travaux de réfection de chaussée sur le Lac et la rue des Mouettes se
feront en 2011. Les conseillers demandent à être tenus informés des travaux
programmés sur leur quartier. Rodolphe BARRY propose une réunion vers 18
heures un mercredi pour faire un état des travaux sur le quartier. La date est à
déterminer par notre Conseil.
 Une présentation des travaux modifiant le Centre Technique Municipal nous
est faite, notamment la construction d’un local pour les archives municipales.
Pour rappel, les Services Techniques municipaux se déclinent en deux
parties : un pôle administratif en Mairie et un pôle opérationnel au CTM.
 Sécurité nocturne sur la ville : 3 personnes sont en astreinte chaque nuit pour
assurer la sécurité sur la commune : un Maire-adjoint, un policier municipal et
un gardien d’astreinte.
3 – Bilan de la Roller Balade des Allumés du 9 octobre
203 inscrits, 35 vélos accompagnateurs.
Un bilan très positif est dressé : très bonne ambiance, illuminations réussies, un
parcours bien tracé, un pot de clôture très convivial. La question est posée : pourquoi
pas une autre roller balade au printemps ?
La question de mieux signaler les membres du Conseil de quartier participants est
soulevée.
4 – Installation de l'organisme de formation IFAC à la Bretonnière.
Une nouvelle présentation de cette installation est faite, qui reprend les informations
déjà données le 7 septembre dernier.
Deux documents sont en cours de rédaction : le règlement intérieur de l'IFAC et
l'arrêté du Maire pour le stationnement. Les travaux débutent début novembre.
5 – Projet de marché à l'entrée de la Grande-Île.
Le travail de synthèse effectué par notre conseil a été envoyé à la Mairie.
La position de la Mairie est de voir pour 2011, en liaison avec l'ACOGI, les possibilités
de réalisation d’un marché plutôt sous forme d’un événement.
Une longue discussion s'en suit, d'où il ressort que le Conseil de quartier demande à
nouveau aux services de la Mairie de l'aider à réaliser un projet de petit marché de
producteurs, petit au départ (5 à 6 commerçants) mais qui serait pérenne. Si celui-ci
demande à s'agrandir, il pourrait être envisagé sur un autre secteur comme par
exemple dans le futur quartier de la Remise.
6 – Concert de la Sainte Cécile du 20 novembre.
On rappelle le changement de jour (samedi) et d’horaire (20h30) dans le but d'attirer
plus de monde. Un cadeau est prévu pour le chef d'orchestre et un pour le directeur
du Big Band Jazz.
7 – Thèmes pour notre future réunion publique
La fibre optique ? La première tranche à Voisins-le-Bretonneux est terminée. Une
réunion est organisée sur ce thème par Quentiop le 15 novembre à l'amphithéâtre
Diderot à 20h30.

Voici les thèmes proposés :
 Addiction aux nouveaux moyens de communication ?
 Le handicap dans la ville ?
 La carte scolaire dans la commune ?
 Le budget de la commune et la ville nouvelle ?
 Un conseil de quartier ouvert à tous ?
Cette liste n'est pas exhaustive et sera discutée à nouveau lors du prochain conseil.
8 – Informations diverses
Une réunion publique le 30 novembre en Mairie, salle du conseil, présentera la
Charte d'e développement Durable de la Remise. Le conseil fait remarquer qu'il n'en a
pas été informé, pas plus que ses deux délégués au Comité de concertation. Il
demande à Jean-Pierre DEPONDT d'en faire part en Mairie, pour qu'à l'avenir la
communication fonctionne.
Le conseil de quartier du Plan de l'Eglise a travaillé sur un projet d'équipement en
récupérateurs d'eaux pluviales. Les personnes intéressées dans les 3 quartiers seront
sollicitées.
9 – Prochaine réunion du conseil fixée au jeudi 16 décembre.

