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

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
DU 23 MARS 2022

Présents:
1er Collège (habitants) Patricia CLOCHEZ,
2ème Collège (Acteurs locaux) : Raphaële CHABADEL pour les Parents d’élèves, Patrick
ROUMEGOUX  (AEQVP)
3ème Collège (Elu): Didier GUEREMY

Absents : Jean-Louis BERNARDON, Jean Loup COLLIER, Sophie DEHE, Brigitte
DUMARTINEIX-DURAND, Romuald ELIE, Elisabeth RINUY-BERTHAUD, Jean SAWICKI
(habitants), Pierre CADO pour AVNR, Fati SOULI (Acteurs locaux), Gabrielle CARRE, Jean-Paul
GOETSCHY (Elus)

Ordre du jour:

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 février 2022.
2. Gestion des messages reçus par mail ou dans la boite-à-lettre du Forum (Qui ? Quoi?

Quand ?)
3. Dates à fixer :

➢ tenue d’une 2e réunion publique
➢ choix de l’emplacement des arceaux pour vélos

4. État des lieux des remontées des habitants du quartier par thème : définition des priorités,
projets 2022

5. Questions diverses

Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 février 2022
En l’absence de voix contraire, le compte-rendu de la réunion du 7 février 2022 sur les mobilités
douces est approuvé.
Il faudrait également approuver formellement le compte-rendu de la réunion publique du 15
octobre 2021 avant la tenue de la prochaine réunion publique, à mettre à l’ordre du jour de notre
prochaine réunion de Conseil.

https://docs.google.com/document/d/1SsPRqr-boUxD-vRFJ0EIT7CbDPe-X9mXqiiJQDC_Ufg/edit
https://docs.google.com/document/d/17jAIywxzV9NOrSarnu0U_L7uDij3IUSlCju2jqLLIJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17jAIywxzV9NOrSarnu0U_L7uDij3IUSlCju2jqLLIJE/edit?usp=sharing


Gestion des messages reçus par mail ou dans la boite-à-lettre du Forum (Qui ?
Quoi? Quand ?)

La boîte-à-lettres du Forum est relevée régulièrement par Sophie Dehé, les emails reçus via le site
de la mairie reçoivent une réponse d’attente de Patrick Roumegoux avec CQCM en copie. Les
suggestions, commentaires sont renseignés dans le tableau recensement suggestions CQCM
pour étude et réponse lors de nos réunions.

Dates à fixer (retenir)

Mercredi 6 avril: préparation de la réunion publique
Jeudi 14 avril: réunion publique en présence de Monsieur le Maire
Jeudi 12 mai: réunion du Conseil
Jeudi 9 juin: réunion du Conseil

Les réunions débuteront toutes à 20h00.

Arceaux vélos: le nombre d’arceaux à installer n’est pas connu, ayant fait l’objet d’un achat
groupé. Il est proposé de mettre à disposition aux membres du Conseil un plan du quartier pour
positionner ces arceaux et de les prioriser.
Nous avons discuté d’un emplacement près du cimetière, celui-ci est situé sur la commune de
Chatou: il faut leur accord, Patricia Clochez, qui a déjà des contacts avec la Mairie dans le cadre
de brocantes organisés par le Rotary propose de sonder leur position.

État des lieux des remontées des habitants du quartier par thème : définition des
priorités, projets 2022

● 6 messages, dont un dépendant du Quartier Centre (voir tableau recensement).
● L’aménagement du jardin d’enfants du square Camille Saulnier est en passe d’être réalisé.

La commande est passée et consomme la totalité du budget 2021 (25 kEur).
● la mise en place de barrières lors des entrées / sorties de l’école des Merlettes sur

l’avenue du Belloy n’est pas systématique (oubli environ 1 fois par semaine) et représente
un danger dans la mesure où les enfants ne s’attendent plus à rencontrer de voitures en
circulation. Il devrait bientôt y avoir l’installation d’un plot escamotable pour y remédier

● Réflexion sur une animation en été aux Charmettes: brocante sur la place, fête des voisins
(informer les habitants sur les modalités, support de la mairie par l’installation de barrières
sur la rue…), troc de boutures

● Pour la réunion publique: présentation des réalisations 2021: aménagement du square,
réflexion mobilités douces présentée à M Faoussi, présentation de l’exercice 2021 et du
budget prévisionnel 2022

● Plan de circulation des navettes électriques lorsqu’elles seront mises à disposition du
Vésinet (avant ou après Montesson). L’expérience de Saint-Germain-en-Laye a été
décevante, la desserte doit être soigneusement étudiée: réel désenclavement et pas de
doublon avec le réseau existant

Questions diverses (points divers)
● Le distributeur de billet place des Charmettes fonctionne (enfin!)
● Concert Conférence de lundi 28 mars au temple du Vésinet à 20H30. Nous aurons la

chance d’avoir comme conférencière Aliette de Laleu, journaliste spécialiste de la place de

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11gqCf7bxxbTNp9rpw7fxHsGPCIPXJF_Lo_ssEXFNUKk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11gqCf7bxxbTNp9rpw7fxHsGPCIPXJF_Lo_ssEXFNUKk/edit#gid=0&range=A42


la femme dans la musique classique, et d’entendre une création de la compositrice
contemporaine Pierrette Mari, ancienne élève d’Olivier Messiaen au CNSM de Paris, qui
sera présente ce soir là

● Réunion Publique du Conseil de Quartier République mardi 29 mars à 20H00 salle
Pasteur, où sera présenté le projet de réaménagement du Rond Point de la République.

Prochaine réunion du Conseil de Quartier le mercredi 6 avril 20h-22h


