Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de la réunion du 17 septembre 2008
Lieu : Maison des Associations. Début de la réunion à 20 h 45
Présents :
Didier SPIRE, Président
Rodolphe BARRY, Maire-adjoint délégué à la Circulation, aux Transports et à la Sécurité
routière.
Françoise AYRAULT – Dominique BERNIER – Marie-Françoise BOUTEL – Sylvie CELLARD
(Conseillère municipale) – Patrick CELLARD – Yannick DUMAS – Hélène GIORDANO
(Conseillère municipale) – Florence HAMEEUW – Sylvie HUBERLAND – Denis LACOIN –
Christian RUBAT DU MÉRAC – Pascale SAMAAN – Claude STENGEL – Vincent TRANCART.
Alexandra ROSETTI, Maire – adjointe déléguée à la Démocratie locale et à l’Animation de la
Ville.
Jean-Pierre DEPONDT, Conseiller municipal rapporteur aux Conseils de quartier et à la
Démarche qualité.
Absents excusés : Fanny ARMELIN – Cécile BAGOT –
Catherine PERRODO (Conseillère municipale) – Minh Giau TRUONG
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–

Rédactrice : Françoise AYRAULT
Didier SPIRE fait un point sur le fonctionnement des Conseils de quartiers
Il semblerait que notre Conseil soit moins structuré que les deux autres d’un point de vue
organisationnel.
Il rappelle que nous avions, lors de notre première réunion, exprimé le souhait de voir plus tard
notre structure, en fonction des besoins.
Il aimerait désigner un membre du Conseil de quartier pour le remplacer si besoin, de façon
ponctuelle. Patrick CELLARD se propose.
Concernant le Comité d’Éthique de la vidéo surveillance, Hugues HATAT se propose pour
représenter notre quartier.
Retour sur le Forum des Associations
La distribution de questionnaires, l’emplacement idéal et le nombre de conseillers de quartier
présents sur le stand ont permis d’importants échanges entre les visiteurs et les conseillers,
toutefois il nous appartient toujours d’aller au devant des vicinois.
Quatre-vingt cinq réponses au questionnaire ont été récupérées, dont dix-sept pour notre
Conseil de quartier. Les réponses et les propositions sont à l’étude actuellement.
Une conseillère municipale de la Ville de Montigny-le-Bretonneux souhaitait nous inviter à la
fête de quartier de la "Mare Caillon". Ce quartier étant frontalier avec celui de la Gravière, nous
avons les mêmes préoccupations concernant les problèmes de sécurité, de circulation etc…
Projets proposés par Didier SPIRE
Notre quartier étant totalement pavillonnaire et pratiquement sans commerces, il souhaite :

o Qu’une étude soit réalisée pour l’installation de récupérateurs d’eau, avec l’aide
financière de la Mairie. Elle devra porter sur le prix du matériel et le volume d’eau
récupéré. Une remarque est faite par rapport aux règlements internes et spécifiques à
chaque résidence.
o Qu’une boulangerie soit installée à la place de l’un des quatre commerces existants,
mais il lui est précisé que ces locaux sont du domaine privé et que leur occupation ne
concerne que leurs propriétaires.

o Elargir le troc plantes aux autres quartiers de Voisins-le-Bretonneux, de la Ville Nouvelle
de Saint-Quentin-en-Yvelines et même au département des Yvelines (avec publication
dans le journal Rustica).
Une remarque est faite par Yannick DUMAS concernant les jeux pour les très jeunes enfants.
Selon lui notre quartier n’aurait pas assez d’équipements. Il propose le lieu d’implantation de
ces jeux derrière le groupe scolaire du Bois de la Garenne.
Groupes de travail
Constitution de deux groupes de réflexion :
o Thème de l’écologie
o Thème de la petite enfance
Estimant que la population du quartier vieillit, Michel BERNIER propose d’inciter les résidents à
discuter davantage, de favoriser la rencontre avec les familles et d’organiser des tournois
(bridge, pétanque…). Ceci dans le but de faire connaissance et de parler des problèmes qui
nous concernent.
Le site de la Gravière
Didier SPIRE estime qu’il n’y a pas assez eu de concertation avec les riverains. Il regrette que
seuls les riverains proches du site aient été invités à une présentation du projet au mois de juin,
et qu’ainsi la rumeur a colporté toutes sortes d’interprétations concernant le sujet
Il souligne donc l’importance d’assister à la réunion en Mairie le 23 septembre pour avoir une
vue globale du projet avec tous les éléments : l’extension, les activités, les parkings intérieurs et
extérieurs etc…
Christian RUBAT DU MERAC informe :
o Qu’une pétition de personnes opposées à la reconstruction et à l’extension du Centre
Alfred-de-Vigny avait circulé.
o Que les personnes du quartier considèrent qu’il n’y a pas eu de concertation.
Il demande l’annulation de l’extension du Centre en s’appuyant sur un nombre important de
signataires de la pétition.
Didier SPIRE désire que la discussion soit objective et propose soit de soutenir le projet ou bien
de demander plus de concertation. Il estime qu’en aucun cas le Conseil de quartier n’a le
pouvoir de s’opposer à la réalisation de l’équipement.
Il rappelle que nous avons un pouvoir de discussion et non de décision et il propose un tour de
table pour laisser la parole à chacun d’entre nous. Ce dernier révèle qu’il y a un souhait général
de développer davantage de concertation.
Alexandra ROSETTI précise que le projet s’est monté pendant la campagne des élections
municipales, et que Madame LEBOUTEILLER qui a présenté ce projet n’était pas dans l’équipe
municipale. Elle précise également que compte tenu de l’avancement du dossier, il semble
difficile d’apporter beaucoup de modifications.
Rodolphe BARRY précise que les modifications sur l’avenue du lycée seront réalisées par la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il confirme que pour la sécurité
des piétons sur le passage protégé de cette avenue, un "coussin berlinois" va être installé
prochainement.
Fin de la réunion à 22 h 50
Prochaine réunion le mercredi 24 septembre avec un seul point à l’ordre du jour : le Centre
Alfred-de-Vigny.
Autre réunion de travail le jeudi 23 octobre

