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

 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
 DU 15 SEPTEMBRE 2022 

 Présents: 
 1er Collège (habitants) Patricia CLOCHEZ,, Sophie DEHÉ, Jean SAWICKI 
 2ème Collège (Acteurs locaux) : Pierre CADO pour AVNR, Raphaële CHABADEL pour les 
 Parents d’élèves, 
 3ème Collège (Elus): Didier GUEREMY 

 Absents  : Jean-Louis BERNARDON, Brigitte DUMARTINEIX-DURAND,  Romuald ELIE, Gabrielle 
 CARRE,Jean Loup COLLIER, Jean-Paul GOETSCHY, Patrick ROUMEGOUX 

 1. Actualisation de la composition du CQCM 
 La question se pose du renouvellement des membres partis ou trop régulièrement absents. 
 Mme Rinuy a déménagé :  Didier va voir s’il reste des personnes sur la liste initiale des volontaires. 
 Un tirage au sort sera alors réalisé. 
 Didier va par ailleurs  proposer  sous quelques jours  un texte de mail pour relancer la 
 participation. 
 Lorsque l’effectif sera à nouveau au complet, la distribution des rôles pourra être revue selon les 
 aspirations et disponibilités de chacun, en envisageant des suppléances et rotations. 
 Commerçants:  Jean propose de solliciter individuellement la participation des commerçants de la 
 Borde et Patricia visitera quant à elle ceux des Charmettes,  et ce indépendamment de leur 
 appartenance à l’association des commerçants. Le rôle du CQCM leur sera expliqué avec remise 
 de la charte. 

 2. Point sur le projet circulations douces 
 Le passage global de la ville sous limitation à 30 km/h est reportée, semble-t-il pour raison de 
 disponibilité des services techniques. Par ailleurs, la rénovation de la route de Montesson a été 
 réalisée par le Département de façon prématurée avant même de pouvoir envisager le marquage 
 au sol de sécurisation préconisé par notre Conseil de quartier. Le CQCM regrette cette situation 
 d’autant qu’aucune réponse n’est parvenue au CQCM suite au courrier de relance adressé à Mr 
 Faouzi en juillet.  Didier va adresser un nouveau courrier  de relance avec copie au maire. 
 L’attente est forte concernant les points d’amélioration qui avaient été jugés rapidement 
 réalisables par l’élu:  priorités sur fourche pelouse de la Borde, voie vélo sur portion 30 KM/h de 
 l’école des Merlettes, de l’avenue des Courses 



 Nouveau point de dangerosité signalé par Pierre: marquage au sol sur rond point du stade des 
 Merlettes.  Pierre va alerter directement Mr Faouzi  par mail. 

 3. Point sur le budget participatif 2021 
 Quelques arceaux à vélo rectangulaires ont été disposés dans le quartier. Ils ne semblent pas 
 identifiés comme ressource par les habitants. 

 Aménagement du square rue Camille Saulnier: aucun nouveau jeu pour enfants n’a été installé. 
 On constate même une dégradation de l’existant: jeu et portail endommagés. Par contre 2 
 arceaux à vélos et 2 arbres ont été disposés. 
 Le conseil décide d’adresser un courrier à Mr Maetz pour demander des précisions sur la 
 consommation du budget de 25 000 euros.  ( Sophie proposera  un projet de courrier) 

 4. Thèmes de travail pour 2022 
 ●  Projets d’urbanisme:  à la suite du projet Ilot des  Courses qui a fait polémique , quels sont 

 les projets pour la place des Charmettes ? les habitants souhaitent être informés 
 régulièrement des avancées de la réflexion de la mairie. Voir par quel voie ils peuvent 
 l’être. 

 ●  Maison médicale dans le quartier La Borde  . Pré-requis  possible dans le projet périmètre 
 d’étude ?  Question à poser lors de la réunion organisée  par la mairie le 27/9 

 ●  Adéquation du mobilier urbain  : après les arceaux à  vélo .  Sophie et Patricia proposent 
 de faire l’inventaire des bancs  en vue d’éventuels  ajouts ou amélioration de positionnement 
 ( ils sont souvent tournés vers la route) 

 ●  Organiser des moments festifs dans le quartier:  programme  à voir avec les 
 commerçants, mais l’idée de manifestation délocalisée lors des fêtes de Noël ou lors de la 
 fête de la musique semble une première option. 
 Didier va vérifier s’il y aurait autour de Noel une date compatible  sans télescopage avec le 
 Noël des jumelages et le Noel des commerçants. A priori le week end du 9-10 serait 
 favorable. Projet à préciser: déambulation du Père Noël ou d’un autre personnage, 
 distribution de chocolat et vin chauds, bonbons, concours de décoration des vitrines ou 
 autre, stands des commerçants. Didier interroge sur la contribution financière des 
 commerçants. Il faudrait que les commerçants y trouvent leur compte. 

 5. Prochaine réunion,  jeudi 3 novembre à 19 h 30 

 NB:  adaptation du flyer nécessaire car pas l’adresse  mail pour remplir le formulaire (Didier ) 


