
 . Conseil� d� quartier .  Quartier Charmette�-Merlette�  . 

 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
 DU 8 SEPTEMBRE 2021 

 Présents  : 
 1er Collège (habitants) Patricia CLOCHEZ, Sophie DEHE, 
 Brigitte DUMARTINEIX-DURAND,Romuald ELIE, Jean SAWICKI 
 2ème Collège (Acteurs locaux) : Pierre CADO pour AVNR, Raphaële CHABADEL pour les 
 Parents d’élèves,  3ème Collège (Elus) Gabrielle CARRE, Jean-Paul GOETSCHY, Didier 
 GUEREMY 

 Absents  : Jean-Louis BERNARDON, Jean Loup COLLIER, Elisabeth RINUY-BERTHAUD, Patrick 
 ROUMEGOUX  (AEQVP), 

 1. Le compte rendu de la réunion du 30 juin 2021 est approuvé 

 2. Préparation de la réunion plénière du 1er octobre 2021 

 La réunion publique est reportée au 15 octobre à 20 H en raison de l’indisponibilité de plusieurs 
 membres le 1er. 
 Le lieu reste à préciser par Didier Gueremy suivant disponibilités et contraintes sanitaires. A priori 
 pas de PASS sanitaire mais port du masque 
 Durée à prévoir : 45 minutes de présentation + 1 heure de débats. 
 Monsieur le Maire sera invité. 
 Communication à faire sur panneaux lumineux, site web de la Mairie (actualités) et dans la 
 prochaine Newsletter (24 sept ou 1er octobre). 
 Raphaele Chabadel et Brigitte Dumartineix vont faire une proposition d’ordre du jour à l’ensemble 
 du groupe et solliciter des présentateurs. 

 3. Projets en cours 

 ➢  Projets d’investissements (enveloppe 2021): 
 Demande 1 approuvée par le groupe: 
 3 à 5 arceaux pour vélos seront demandés pour chacune des zones suivantes: commerces 
 Charmettes, cimetière, commerces de la Borde 
 Jean Paul Goetschy donne une estimation de fourniture et pose pour moins de 100 euros par 
 arceau. 



 Demande 2 approuvée par le groupe: 
 Ajout de jeux pour jeunes enfants (moins de 3 ans) dans le square de la rue Camille Saulnier qui 
 est peu fréquenté et répond surtout aux activités des 3-6 ans. Par exemple équipement au ras du 
 sol, avec revêtement antichoc. L’espace du square permet aussi l’ajout d’un ou deux bancs. Le 
 chiffrage préalable est difficile: le groupe propose de solliciter de la Mairie une proposition 
 répondant au cahier des charges précité pour un budget de 20 000 euros. 

 ➢ Limitation à 30km/h du tronçon de la route de Montesson proche du RER 
 Ne peut pas faire l’objet de l’investissement 2021 du CQCM. Difficulté car voie départementale. 
 Jean Paul Goetschy indique que dans ce cas le souhait du maire prévaut, avec avis consultatif du 
 Conseil Départemental qui assure le financement des travaux mais les procédures sont  longues, 
 on ne peut guère espérer une mise en oeuvre avant 2023. 
 Même un radar pédagogique nécessiterait de longues négociations avec également demande 
 d’autorisation des riverains. 
 De simples panneaux ‘30’ seraient inefficaces. 
 Certains membres du groupe ne sont pas convaincus de l’utilité du passage à 30 km/h plutôt 
 qu’un strict respect du 50 km/h, en l’absence de constat pré-établi. Toutefois une majorité du 
 Conseil est favorable à l’approfondissement du projet de tronçon à vitesse réduite par le groupe 
 de travail mobilité avant de porter une demande formelle au devant de la Municipalité. 
 Première réunion du groupe de travail prévue mi-septembre afin de pouvoir débattre du sujet lors 
 de la réunion publique d’octobre. Mise au point avec le Conseil de quartier à prévoir en amont de 
 cette réunion. 
 Autres sujets ‘Mobilités douces’ : à lister puis approfondir par le groupe de travail en vue d’une 
 présentation à une réunion publique du 1er trimestre 2022. Exemple de situation accidentogène: 
 allée de la Meute à sens unique dans zone 30: les vélos peuvent le prendre le sens inverse même 
 s’il n’y a pas de voie cycliste matérialisée. 

 ➢ Réfection des rues  : en l’absence de budget actuel pour la réfection des rues du Vésinet, le 
 Conseil se propose d’approfondir le sujet et de bâtir un argumentaire pour que les priorités du 
 quartier soient prises en compte dans la planification, soit-elle à long terme. A revoir après la 
 réunion publique d’octobre selon les priorités dégagées.. 

 4. Hiérarchisation des prochains sujets à traiter et sujets remontés par les vésigondins: 

 Le tableau des remontées va être mis à jour par les scribes. Les suggestions peuvent être 
 regroupées afin de présenter des dossiers thématiques lors de la réunion publique et sonder la 
 préférence des habitants. 

 5. Autres sujets : 

 ➢  Forum des associations: merci à Patricia Clochez qui a tenu le stand pour le CQCM tout l’après 
 midi et a pu distribuer environ 65 flyers. 
 Notre flyer a été très apprécié et décliné pour les autres Conseils de quartier. 

 ➢  Stand sur les marchés: 3 actions ont eu lieu avant les congés sur Charmettes et République. Il 
 faut aller maintenant sur le marché du centre, le plus fréquenté. Didier Gueremy va organiser un 
 stand commun avec les autres Conseils de Quartier. Il faudrait qu’il soit annoncé /via la newsletter, 
 le site web, les panneaux lumineux. 



 ➢  Etat d’avancement de la page web dédiée au CQ et du formulaire en ligne, voire d’une solution 
 d’attente de messagerie afin de pouvoir recevoir les observations des habitants et leur répondre ? 
 Le projet a pris du retard en mairie mais la demande a bien été réalisée 

 ➢  DAB des Charmettes: pas de nouvelles. Les membres du Conseil insistent sur l’attente forte 
 des habitants et commerçants du quartier. 

 Prochaine réunion,  en préparation de la réunion plénière : 
 mercredi 29 septembre de 19 H 30 à 20 H 30 


