
CONSEIL DE QUARTIER CENTRE

Réunion du 12/09/2022 - 20h00

Liste des personnes présentes:

Madame ALLEN Stéphanie (Parents d'élèves F.C.P.E.), Madame BORDERIE
Anne-Marie, Madame CARRARA Véronique (Résidences Jean Laurent et
Pallu), Monsieur Jean-Paul DAVIN, Monsieur GRIPOIX Thibaut (Cons.
Municipal - Opposition), Madame LE ROUX Catherine (Cons. Municipale),
Monsieur MAETZ Ludovic (Maire-adjoint), Madame MAUGER Pascale (A.V.E.C.
Vous - Association des commerçants), Monsieur PAGNOUX Bruno, Madame
SANSEAU Pascale, Monsieur TISSOT André, Madame WEISENBURGER
Fanny

Liste des personnes absentes:

Madame MICHEL Dominique, Monsieur MOURGUES Didier

Cette réunion avait pour but de faire un point sur les sujets de la rentrée:

- Le 5 octobre aura lieu, à priori, une réunion publique sur la résidence
étudiante dont les travaux devraient commencer peu de temps après cette
réunion

- Le 28 septembre se tiendra une réunion publique sur la circulation dans la
rue Henri Cloppet autour de l’établissement scolaire du Bon Sauveur.

- Les poubelles sont enfin arrivées aux endroits où nous les avons
demandées. Ce ne sont finalement pas celles des Ibis car il fallait que leur
installation limite au maximum le perçage des sols (installation sur poteau
existant / poteau de support simple). Le plan Vigipirate ajoute également des
contraintes. On note une nette amélioration depuis l’ajout de ces poubelles:
moins voire plus du tout de déchets jetés dans les jardins alentour. Au besoin
nous continuerons à identifier les endroits ou des poubelles devraient être
ajoutées.

- Le terrain de pétanque derrière la résidence Jean Laurent n’est pas très
bien tassé, le revêtement présente trop de cailloux… Hormis ce problème, les
personnes qui l’utilisent sont contentes de cette installation.

- Toujours rien de fait au Rond-point du Cerf, les services techniques ont été
relancés…

• • •



Retours sur la journée des associations

⇒ peu de monde
⇒ les gens semblent avoir intégré que les conseils de quartier existent (grâce
notamment aux présences au marché)

- Plaintes concernant les nuisances causées par les avions :

- Des travaux sont en cours sur les pistes à l’aéroport CDG et devraient se
terminer le 7 novembre. En 2023 les avions ne devraient plus survoler le
Vésinet (information de T. Gripoix)

- Demande de réunion commune des 4 conseils de quartiers :

- Nous proposons 3 dates au choix : 10 Octobre, 20 Octobre, 27 Octobre (à
20h).

- Questions/Remarques concernant la place du marché :

- La mairie va lancer une concertation début Octobre avec “ville ouverte” à
la fois sur le dessus et le dessous de la place. Le but est de faire un “Test &
Learn” sur le dessus de la place.

- Les tables de ping-pong ont un grand succès mais leur placement n’est
pas idéal, elles sont en pente et trop proches de la route. Idée : les mettre
dans la “fosse aux ours”. Ces tables sont destinées à aller dans les
différents centres de loisir (c’était un test pour l’été) ; au vu du succès
qu’elles ont eu, il serait bien de penser à trouver une solution pour les
conserver ou en installer d’autres. Pas de nuisances notées par les
riverains.

- Très contents de l’installation sur la place d’un petit espace de dégustation
de “La petite Quille”, cela amène de la vie sur cette place

• • •

Nous avons fixé les dates des réunions du premier semestre 2023:
- Jeudi 12 Janvier - 20h00
- Jeudi 9 Février - 20h00
- Jeudi 16 Mars - 20h00
- Jeudi 13 Avril - 20h00
- Jeudi 11 Mai - 20h00
- Jeudi 15 Juin - 20h00

• • •

Anne-Marie Borderie prend le rôle d’animatrice aux côtés de Bruno Pagnoux
afin de remplacer Victor Cossec qui est parti fin Juin à l’étranger.



• • •

L’affichage du permis de construire maison de la presse a déclenché de vives
réactions. Nous étions au courant de ce projet car il nous avait été présenté en
présence des associations de protection du site de la ville et figurait au compte
rendu de cette réunion. Nous devons améliorer notre communication auprès des
habitants. Idées proposées :

- Communiquer plus lorsque les comptes rendus sont publiés ?

- Ajouter un lien dans le bandeau “actualités” du site de la ville ou la
newsletter?

• • •

Bruno Pagnoux propose le sujet de la sobriété (éclairage / mobilité /
fonctionnement municipal / gestion des déchets / …) pour une prochaine
réunion. Il souhaite que dès maintenant, les conseillers de quartier identifient les
endroits de la ville qu’ils trouvent sur-éclairés afin de proposer une réduction de
l’intensité lumineuse. Un exemple est mentionné sur le trajet vers Princesse.

Fin de la réunion 21h15


