Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de la réunion du 9 décembre 2010
Lieu : Maison des Associations. Début de la réunion à 20 h 30
Présents :
Didier SPIRE (Président) - Françoise AYRAULT – Dominique BERNIER – Patrick CELLARD –
Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal délégué à la démocratie locale) – Hélène
GIORDANO (Conseillère municipale) - Hugues HATAT - Sylvie HUBERLAND - Catherine
PERRODO (Conseillère municipale) - Christian RUBAT du MERAC - Pascale SAMAAN.
Absents ou excusés :
Rodolphe BARRY (Maire-adjoint délégué à la Circulation, à la Sécurité routière et aux Travaux)
- Marie-Françoise BOUTEL - Sylvie CELLARD - Philippe DETHINNE - Yannick DUMAS Florence HAMEEUW - Alain JOUNY - Denis LACOIN - Claude STENGEL.
Rédactrice : Françoise AYRAULT
Le compte-rendu de la réunion du 20 octobre est approuvé par l’ensemble des conseillers
présents.
1er Point de l’ordre du jour
Patrick CELLARD résume la réunion du 17 novembre qui s’est tenue à son domicile sur les
économies d’énergie. Etaient présents : Dominique BERNIER, Christian RUBAT DU MERAC et
Françoise AYRAULT.
En cinq points
 Concernant le questionnaire rendu par les présidents d’ASL : il reste à
faire une synthèse des éléments reçus, et préparer une réponse écrite.
 Faire un calcul au niveau des économies possibles en ce qui concerne
les « volets fermés ».
 Le solaire pour la production d’eau chaude sanitaire : nous allons faire
une étude.
 Prévenir les risques d’achats d’équipements importants dus à de trop
bons vendeurs qui optimisent les calculs, et extrapolent les rendements.
 Faire une étude sur le chauffage au bois.
2e Point de l’ordre du jour
Le troc plantes
Etant donné le nombre de manifestations prévues en mai, Jean-Pierre DEPONDT nous
conseille de proposer 2 dates pour cette journée : nous retenons le 14 ou le 15 mai 2011.
Nous aurions peut-être plus de monde le dimanche, mais Pascale SAMAAN remarque que
nous ne connaissons pas la date de la brocante d’Alfred, et le troc risque de tomber ce jour là.
Information complémentaire : la brocante d’Alfred aura lieu le dimanche 8 mai.
3e Point de l’ordre du jour
Les actions futures :
Didier SPIRE propose la mise en place de ruches sur la commune. Pour cela, il est proposé de
faire venir des personnes spécialisées pour leur installation.

4e Point de l’ordre du jour
Didier SPIRE présent lors de la réunion publique de la Remise nous expose les différents points
suivants :
La charte de développement durable est adoptée
La CASQY a édité une plaquette qui a été présentée, mais pour les personnes qui n’étaient pas
à cette réunion
les informations sont disponibles sur www.voisins78.fr ou
www.saint-quentin-en-yvelines.fr rubrique urbanisme
Plusieurs bureaux d‘étude sont retenus pour proposer des projets pour ce nouveau quartier : le
choix définitif ne se fera pas sur les propositions d’un seul de ces consultants, mais en prenant
des solutions dans chacun des projets.
Ce quartier principalement à vocation d’habitation gardera 30 % d’espaces verts,
Le nombre de logements sera compris entre 300 et 400, répartis en 1/3 de grands logements,
et 2/3 de petits appartements et l’ensemble comprenant 33 % de logements sociaux.
Chaque habitation bénéficiera d’un espace extérieur : balcon, terrasse ou jardin.
Le nombre de commerces sera limité compte tenu du nombre d’habitants sur ce site et des
commerces existants à proximité.
En ce qui concerne les transports en commun, il est prévu que les arrêts de bus ne soient pas à
plus de 300 mètres des habitations.
L’école du Lac a une capacité suffisante pour accueillir les nouveaux arrivants. Le pôle « Petite
Enfance » sera centralisé sur ce quartier.
Questions diverses

 Concernant la Gravière
Didier SPIRE a demandé au Président d’Alfred de Vigny d’intégrer deux personnes au
conseil d’administration du centre, un représentant des ASL voisine, et un conseiller de
quartier et à ce jour il n’a obtenu aucune réponse.

 Les conseillers demandent un rectificatif au VNV dernier qui indiquait que la réunion
publique sur les économies d’énergie et la récupération d’eau de pluie avait été tenue
par le conseil de quartier du centre village, or c’était notre conseil Plan de l’Eglise / la
Gravière.

 Concernant le dépose minute de l’école du Bois de la Garenne, il est demandé que soit
indiqué sur le panneau les horaires correspondants aux heures de classe pour
permettre l’utilisation des places de parking en dehors des heures d’entrée et sortie
d’école.

Fin de la réunion à 22 h.
Prochaine réunion le mercredi 23 février 2011.

