Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de la réunion du 23 février 2011
Lieu : Maison des Associations. Début de la réunion à 20 h 30
Présents :
Didier SPIRE (Président) - Françoise AYRAULT – Marie-Françoise BOUTEL - Patrick CELLARD –
Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal délégué à la démocratie locale) -Hugues HATATAlain JOUNY - Denis LACOIN - Catherine PERRODO, conseillère municipale - Christian RUBAT
du MERAC - Pascale SAMAAN - Claude STENGEL.
Absents ou excusés :
Rodolphe BARRY Maire-adjoint - Dominique BERNIER –Sylvie CELLARD - Philippe DETHINNE Yannick DUMAS - Hélène GIORADANO Conseillère municipale - Florence HAMEEUW - Sylvie
HUBERLAND -.
Rédacteur : Claude Stengel.
ORDRE DU JOUR :
-

-

Troc Plantes 2011
Point sur les récupérateurs d’eau
Fête de l’été 2011
Questions diverses.

Approbation du compte rendu du dernier conseil de quartier
Le compte-rendu de la réunion du 9/12/2010, est approuvé sans observation.
Vie des Conseils de quartier
Jean-Pierre DEPONDT nous annonce la démission de Guy Michel, président du conseil de
quartier Grande-Île/Lac/ Bétonnière pour raisons professionnelles.
Il a été décidé de prolonger jusqu’en octobre le mandat des conseillers de quartier.
Le renouvellement aura lieu en novembre pour une nomination des présidents et l’installation des
nouvelles équipes courant décembre.
Les raisons invoquées :
- certaines manifestations préparées par les conseillers sortants ont lieu en juin
- Cela permettra un fonctionnement budgétaire sur une année civile
- Le forum des associations permettra de communiquer efficacement pour ce
renouvellement
- Cela créera un rendez vous récurent de la Démocratie locale au mois de novembre
(élections du CMJ pendant cette période).
– Troc Plantes 2011 - Récupérateurs d’eau
Changement de lieu pour le Troc Plantes, il se tiendra le samedi 14 mai 2011 au stade du Grand
Pré, et ce en vue de mettre en parallèle la distribution des récupérateurs pour des raisons de
stockage et de possibilité de parking.
En effet, à cette occasion, il sera remis aux vicinois qui en avaient fait la réservation (une centaine
environ) un récupérateur d’eau de 300 l de type mural beige avec fixation pour gouttière
extérieure.
Ils
seront
distribués
sur
place
lors
de
cette
manifestation.
Une livraison sera possible exceptionnellement pour ceux qui ne pourront pas se déplacer.
Un budget de 10 000 € sera alloué et proposé au conseil municipal le lundi 4 avril, correspondant
à la première tranche. Ce projet se mènera sur l’ensemble du territoire de la commune sur trois
années.

Lancement courant avril de tracts d’information en 2 vagues.
Didier Spire recherche une association (apiculteur, herboriste, développement durable, etc..) afin
d’animer cette manifestation.
– Fête de l’été 2011
Date arrêtée : le vendredi 24 juin.
Logistique : un groupe de 5 volontaires a été constitué (Françoise, Patrick, Denis, Didier et
Hugues) afin d’établir un projet d'organisation, d'évaluer le "personnel" nécessaire et de trouver
les renforts indispensables afin de remplir tous les postes. La réunion est prévue courant mars.
Recherche d’une association (sportive, musicale, …) afin d’animer la manifestation en sus du disc
jockey.
– Questions diverses

-

Suite à de nombreuses constatations de vitesse excessive d’automobiles, demande est
faite d’une zone 30 sur l’avenue du Plan de l’Eglise devant l’école du Bois de la Garenne.

-

Panneau dépose minute devant la Maison des Associations : la demande du CDQ dans
son CR précédent de modifier les horaires de dépose minute (limitées au strict besoin de
l’école) n’a pas été suivi d’effet.

-

A la date du 10 janvier 2011, la liaison par bus entre Voisins-le-Bretonneux et
Versailles (N° 439) avait été modifiée entraînant la suppression de l’arrêt Michel Ange,
contraignant les élèves de notre quartier scolarisés à Versailles d’aller prendre le bus à
l’arrêt Chamfleury ou d’effectuer une correspondance avec la ligne 419.

-

Suite à plusieurs protestations de la part de parents d’élèves, la Communauté
d’agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines a demandé à la société des Transports de
Saint-Quentin de revoir sa copie, en partenariat avec les communes concernées.
Décision a été prise qu’un départ de la ligne 440 va s’effectuer, les jours scolaires, depuis
le lycée Descartes vers 7h15 au lieu de l’arrêt Chamfleury en desservant les arrêts Mare
Caillon, Erik Satie, Camille St Saens , Chemin de Ronde , Avenue du Lycée et Plan de
l’Église, pour une arrivée à la gare Versailles Rive Gauche à 7h59. En résumé :
un seul horaire par jour desservira notre quartier Avenue du Lycée et Plan de l’Église sur 9
au départ de Chamfleury. Aucun horaire de Versailles sur 9 rotations ne desservira notre
quartier au retour, obligeant les élèves à faire un changement à Chamfleury.

Nous nous élevons contre cette demi-mesure et demandons que tant à l'aller qu'au retour cette
ligne puisse avoir pour terminus le Lycée Descartes sur l’ensemble de son service.
- Site de La Gravière

Les riverains au site constatent qu’une quantité anormale de détritus de toutes sortes (bouteilles
plastiques, canettes, paquet de cigarette, etc…) jonche les abords du centre Alfred de Vigny le
long des avenues du Lycée et de Michel Ange.
Nous demandons que soient installé des paniers à papier aux abords du centre ou dans la cour
d’entrée.
- Christian RUBAT du MERAC nous informe au sujet du PROJET DE RESEAU DE TRANSPORT
DU GRAND PARIS présenté à le CODESQY courant décembre.
D’un côté, le CODESQY approuve le projet qui propose le maillage de la grande couronne par
des liaisons de rocade interconnectées avec le réseau existant. De l’autre il déplore que SaintQuentin en Yvelines ne soit qu’effleurée par le projet actuel sans y être intégrée.
Le CODESQY demande à travers l’édition d'un cahier d’acteurs que se projet desserve notre
agglomération par une gare implantée au centre de la ville nouvelle, en correspondance avec
l’axe ferroviaire radial existant.
Un nouveau RV est prévu courant mai entre les parties. Ce cahier d’acteurs est à disposition en
mairie ou peut-être consulté sur les site : www.debatpublic-reseau-GrandParis.org
Prochain conseil : le mercredi 6 avril à 20h 30 même lieu.

