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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
DU 7 DECEMBRE 2022

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

Absents : Jean-Louis BERNARDON, Jean Loup COLLIER, Romuald ELIE, Salma BELOUAH ,
Patrick ROUMEGOUX, Brigitte DUMARTINEIX-DURAND, Jean SAWICKI

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 novembre 2022
Le compte rendu est approuvé.
Il est demandé de faire figurer les 2 derniers comptes-rendus sur le site de la mairie.

2. Sujets en cours:
Renouvellement des membres démissionnaires :

La personne démissionnaire étant une femme elle doit être remplacée par une femme.

4 volontaires restent sur la liste, un tirage au sort sera réalisé par celles qui sont toujours
partantes pour faire partie du Conseil de quartier.

Animation festive au marché des Charmettes le vendredi 16 décembre 2022

Marine Jouannet, responsable en mairie des relations avec la société de placier, a fait le lien avec
le placier. Dans le cadre des fêtes de Noël, il est prévu de décorer tous les marchés forains,
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre.

* Chaque commerçant se verra remettre un kit de décoration de Noël pour son stand (bonnets de
Noël, guirlandes et décorations à suspendre…)

* Pour le marché des Charmettes, en plus de ce kit, une distribution de papillotes par les
commerçants sera organisée

Pas de nouvelles du côté des projets des commerçants.

Aménagements du square Camille Saulnier dans le cadre du budget participatif 2021:

L’aménagement (sol mou et petite maison) va enfin se faire. La question reste posée quant au
financement : report sur budget 2022 ? Le CQCM regrette que, depuis l’approbation en décembre
2021, les choses n’aient pas suivi le cours normal malgré les relances.



État d’avancement des projets retenus au titre du budget participatif 2022:

3 projets ont eu un vote d’approbation par les habitants du Vésinet: les nichoirs à oiseaux et
insectes, le banc végétalisé devant la pharmacie, la sécurisation du passage piéton avenue des
Pages.

Coté planning de réalisation le même flou existe que pour le budget participatif 2021

Planification d’une réunion  mobilités douces avec le nouveau directeur des services
techniques

La mise en place d’une vitesse limitée à  30 km/h est annoncée pour le 1er janvier sur le site de la
ville. Le CQCM s’en félicite et se dit prêt à accompagner ce changement auprès des habitants du
quartier

Compte tenu de la possibilité pour les vélos d’emprunter à contre courant les voies en sens
unique du fait qu’elles passent à 30 km /h, il faudra insister, dans notre plan mobilité douce, pour
que tous les sens interdits portent la mention « sauf vélo » et bénéficient d’un marquage au sol;
Ce marquage au sol sera urgent à certains endroits: av du belloy, boulevard d’Angleterre près du
conservatoire…  Et il faudrait obtenir une communication de la mairie sur ce sujet via tous les
vecteurs possibles ( site web, newsletter, panneau lumineux…) afin d’avertir les automobilistes
d’un danger potentiel pour les vélos.

Didier  Gueremy va organiser une réunion en janvier (le 18 janvier à priori) avec la nouvelle
directrice des services techniques et Mr Lerouge ( directeur de cabinet du maire), en présence si
possible de Mr Faoussi

Préparation d’une réunion de rencontre avec les habitants du quartier début 2023

On s’oriente vers une permanence au café des Charmettes, dont le propriétaire est d’accord pour
mettre gracieusement à disposition son arrière salle (prévoir le café Le Havane la prochaine fois)

Date: samedi 11 février de 10 à 12 h

Confirmer la faisabilité auprès du café , préciser les volontaires, préparer le visuel si possible
avant fin décembre et faire le lien avec les services  municipaux dès début janvier pour une
communication efficace via tous les vecteurs : site web, newsletter, Le Mag, panneaux lumineux,
affichettes chez tous les commerçants Charmettes et La Borde

3. Questions diverses

Navette électrique: suite aux remarques  des habitants et des associations, la demande d’une
circulation dans chaque sens a été remontée à la CASGBS. Les usagers demandent également
une clarification des panneaux d’arrêts et un  arrêt supplémentaire vers la poste.

Jean Paul indique que 1998 tickets par mois en moyenne sont nécessaires pour valider
l’expérience.

Gymnase de l’école des Merlettes: Raphaèle signale l’inquiétude des parents d’élèves devant
l’absence de chauffage qui perdure alors que les grands froids sont arrivés.

Prochaine réunion : mercredi 18 janvier 2023 à 19 H 30


