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COMPTE   RENDU   DE   LA   RÉUNION   DU   CONSEIL   DE   QUARTIER     
DU   29   SEPTEMBRE   2021   

  
Présents:   
1er   Collège   (habitants)   Patricia   CLOCHEZ,   Jean   Loup   COLLIER,   Sophie   DEHE,   Elisabeth   
RINUY-BERTHAUD,   Jean   SAWICKI   
2ème   Collège   (Acteurs   locaux)   :   Pierre   CADO   pour   AVNR,   Raphaële   CHABADEL   pour   les   
Parents   d’élèves,   Patrick   ROUMEGOUX    (AEQVP)     
3ème   Collège   (Elus):   Jean-Paul   GOETSCHY,   Didier   GUEREMY     
  

Absents    :   Jean-Louis   BERNARDON,   Brigitte   DUMARTINEIX-DURAND,   Romuald   ELIE,   Gabrielle   
CARRE   (Elue)   
  

Ordre   du   jour:   
●   Approbation   CR   réunion   du   8   septembre   
● Préparation   de   la   réunion   plénière   du   15.   10   

○ Faire   le   point   sur   la   visibilité   du   conseil   sur   le   site   de   la   mairie   
■ lieu   et   organisation   matérielle   
■ présentation   du   conseil   
■ rôle   de   chacun   
■ actions   menées   
■ projets   en   cours,   investissements   à   CT(arceaux)   
■ discussion   

● Questions   diverses   

1.   Le   compte   rendu   de   la   réunion   du   8   septembre   2021   est   approuvé   

2.   Préparation   de   la   réunion   plénière   du   15   octobre   2021     
La   réunion   publique   aura   lieu   le   15   octobre   à   20   H   au   gymanase   de   l’école   des   Merlettes.   
Les   services   techniques   apporteront   le   matériel:   tables,   chaises   mais   n’auront   peut-être   pas   le   
temps   d’installer   =>   besoin   de   venir   vers   19h   pour   installer   si   besoin   et   de   démonter   entre   22h   et   
22h30   (fermeture   par   le   gardien)   
Didier   vérifie   la   possibilité   de   disposer   d’un   écran   et   d’un   projecteur   et   2   micros   1   pour   les   orateurs   
et   1   pour   la   salle   (gestion   par   Patricia)   
A   priori   le   PASS   sanitaire   ne   sera   pas   exigé   mais   le   port   du   masque   reste   obligatoire.   
Monsieur   le   Maire   sera   présent.   

  



  

Proposition   de   déroulé :   
● Introduction   /   Présentation   du   Conseil   de   Quartier   par   Didier,   objectif,   mode   de   

fonctionnement,   rappel   peut-être   qu’il   s’en   est   tenu   à   intervalle   régulier,   le   dernier   en   2013     
Puis   présentation   succincte   de   chaque   membre:   nom,   à   quel   titre   habitant/représentant   
d’association   ou   élu   et   lieu   d’habitation     
durée   15   mn   

● Présentation   des   activités   (nombre   de   réunions,   compte-rendu)   a   priori   par   Sophie   ou   
Patrick   
1ères   lignes   directrices   dégagées:   communication:   flyer,   présence   aux   marchés,   recueil   
des   avis   par    fichier   
démarrage   du   sous-groupe   mobilités   par   Raphaële   
projets   d’investissement   par   Jean-Paul   
durée   30   mn   

● Place   aux   questions   /   débat     
durée   1   heure.   

Communication   
●   panneaux   lumineux,     
● site   web   de   la   Mairie   (actualités)     
● Newsletter   
● communication   individuelle   (contacts   flyer   ou   personnel).   

  

3.   Divers     
q   

➢ une   page   web   sur   le   site   de   la   mairie   spécifique   à   chaque   Conseil   de   
Quartier:   
en   cours   de   construction   avec   lien   vers   une   adresse   générique,   Didier   a   présenté   notre   
solution   et   espère   qu’elle   sera   suivie   pour   rester   homogène   dans   la   présentation   

➢ mobilité   
Pierre   a   trouvé   sur   google   maps   des   tracés   de   piste   cyclables   qu’il   est   en   train   de   vérifier,   il  
demande   à   Didier   s’il   existe   un   plan   de   la   ville   pour   lui   permettre   de   reporter   les   tracés   
vérifiés.   Jean-Paul   signale   qu’on   peut   également   utiliser   le    plan   cadastral   
Les   3   pistes   cyclables   au-delà   du   périmètre   de   la   commune   actuellement   en   discussion   par   
ordre   de   réalisation   le   plus   probable:   

a. la   route   de   Croissy   
b. le   “vélo   RER”   reliant   les   3   gares   RER   (ok   entre   celles   du   Vésinet,   compliqué   vers   

Chatou),   intérêt   si   Carnot   se   réalise?   
c. le   boulevard   Carnot   

➢ enquête   îlot   des   Courses   
les   résultats   doivent   être   présentés   en   Conseil   Municipal   (le   8   octobre)   avant   diffusion   
possible   à   un   plus   large   public   
    

  
Prochaine   réunion,    en   préparation   de   la   réunion   plénière   :     
mercredi   24   novembre   de   20h   à   21h30   
  
  

  

https://docs.google.com/presentation/d/1pKKCe33O5S7ZZ_q9bUUsJIliFYP19jeAVfi7uHjwlBw/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11gqCf7bxxbTNp9rpw7fxHsGPCIPXJF_Lo_ssEXFNUKk/edit#gid=0
https://www.cadastre.gouv.fr/
https://www.cadastre.gouv.fr/

