
Conseil de quartier
Plan de l’Église – La  Gravière

                                                                                                   

Compte rendu de la réunion du 17 Mars 2010
Lieu : Maison des associations - Début de la réunion à 20 h 30

Présents : 
Françoise AYRAULT – Dominique BERNIER - Marie-Françoise BOUTEL – Patrick CELLARD – 
Sylvie CELLARD – Philippe DETHINNE - Hugues HATAT - Sylvie HUBERLAND – Alain JOUNY 
–  Denis  LACOIN  -  Catherine  PERRODO  (Conseillère  municipale)  -  Christian  RUBAT  DU 
MÉRAC –-.Claude STENGEL.
Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale).

Absents excusés     :
Didier SPIRE, Président
Fanny ARMELIN - Rodolphe BARRY (Maire-adjoint) –- Yannick DUMAS – Florence HAMEEUW 
- Pascale SAMAAN -
 
Rédacteur : Denis LACOIN 

ORDRE DU JOUR : 

- Retour sur la réunion publique du mercredi 10 février. Quelle suite ?
- Préparation du Troc Plantes du dimanche 9 mai 2010.
- Retour sur les réunions concernant la réhabilitation de l’avenue du Lycée et l’étude de 

circulation en centre-ville.
- Point sur l’aménagement du groupe scolaire de la Sente-des-Carrières. 
- Questions diverses.

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

Le compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2010, est approuvé sans observation dans sa 
version jointe adressée par courriel le 12 Mars 2010.

2) Retour sur la réunion publique du mercredi 10 février. Quelle suite ?
 

a) Récupérateurs d’eau
Au jour de la réunion 25 coupons-réponses intéressés par l’achat d’un récupérateur d’eau 
nous sont parvenu.
Les  commandes  définitives  seront  prises  au  « Troc  Plantes ».  Il  serait  intéressant  de 
montrer un exemplaire du récupérateur d’eau.

b) Economie d’énergie
Faut-il prévoir une réunion avant l’été sur les panneaux photovoltaïque ?

3)  Préparation du Troc Plantes du dimanche 9 mai 2010.

La date indiquée dans le journal « Voisins notre Ville » est erronée, il faut lire le  dimanche 9 
mai 2010.
On demande à la mairie le même matériel que l’année dernière c'est-à-dire 6 barnums avec 
panneaux, 12 plateaux et 12 chaises.
Il y aura le même jour la brocante et la journée des jumelages.
Il faut retirer et distribuer le même document que l’année dernière sur les semis.



4) Retour sur les réunions concernant la réhabilitation de l’avenue du Lycée et l’étude de 
circulation en centre-ville.

 
a) Avenue du lycée : il est proposé 33 places de parking. Des conseillers s’interrogent sur la 
suffisance car c’est le nombre actuel autour de la Gravière.
Il n’y a pas eu de compte rendu de la réunion de la part de la Mairie ni de date prévue pour la 
prochaine réunion.

 b) Participation de deux membre du Conseil de quartier à un groupe de travail sur la circulation 
en Centre village : points exposés
      Nouveau président du conseil Centre village : Guy ARNOUX suite à la démission de 

Christophe GOUX
      Carrefour  de  la  « Providence » :  Le  Conseil  de  quartier  Centre  Village  fait  des 

propositions pour cette vaste surface qui manque de signalétique au sol, au moins pour 
les véhicules débouchant de la rue aux Fleurs et pour les piétons amenés à couper le 
carrefour sur plusieurs itinéraires.

      Entrée du centre culturel Decauville et de la salle de la Tour.  La Mairie annonce la mise 
en place d'un passage piéton bien identifié pour rejoindre le parking mairie.

5) Point sur l’aménagement du groupe scolaire de la Sente-des-Carrières.
Recontacter Hervé GERARD
   

6) Questions diverses.

 Tri sélectif : visite du centre de tri de Thiverval-Grignon le mardi 6 Avril de 9 h 15 à 
12 h 15.

 Aire de jeu : taille de la haie à 1.50 m de hauteur
 Fête de l’automne : Groupe de travail rassemblant les trois Conseils de quartier. Elle 

serait prévue entre le 15 Septembre et le 15 octobre.
 Le Président a un accès direct aux services Techniques pour les problèmes urgents.
 Des membres du Conseil de quartier habitant deux ont constaté une recrudescence 

du vandalisme sur des réverbères et des jardinières. Sylvie HUBERLAND informe 
avoir subi des actes de violence perpétrés par des jeunes.

 Le Maire sera présent à la prochaine réunion du conseil de quartier.
 Christian RUBAT DU MERAC rappelle qu’à la réunion du 11 Novembre il avait été 

prévu  4  réunions  au  sujet  du  fonctionnement  du  site  de  la  Gravière,  qui  sera 
inaugurée le 22 mai et qu’à ce jour aucune réunion ne s’est tenue depuis cette date.

 Sur le toit du bâtiment de la Gravière, il y a une évacuation d’air qui fait beaucoup de 
bruit. Quelle solution sera retenue pour réduire ce problème. Françoise AYRAULT se 
propose d’étudier le problème.

7) Prochaine réunion : mercredi 14 Avril 2010 à 20 h 30 en Mairie, salle Chevallier.


