COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12/09/2016

Etaient présents :
Monsieur Renaud BRAR
Monsieur Jean Claude FERRET
Monsieur Guillaume FOVEAU
Monsieur Bernard GAULUPEAU
Monsieur Daniel HUCHELOUP
Monsieur Yves LACAUSTE,
Monsieur Alain LANIQUE
Monsieur Damien METZLE (adjoint municipal)
Monsieur Guillaume PASSARD
Monsieur Guy RATEAU

Etaient excusés :
M DUQUESNE

La séance a commencé à 19h30 dans la salle « Mercure » de l'Hôtel de Ville
Ordre du jour :
• Présentation du nouveau membre Guy Rateau, qui se substitue à lsabelle Labry
démissionnaire pour raisons personnelles.
• Désignation des membres du bureau.
• Examen du fonctionnement du Conseil de Quartier
Du fait de la démission d’Isabelle Labry (ex présidente) le nouveau bureau du Conseil de
Quartier EST est composé des membres suivants élus à l'unanimité :
Monsieur Jean Claude FERRET : Président
Monsieur Daniel HUCHELOUP : Vice-Président
Monsieur Guy RATEAU : Secrétaire
Sujets abordés :
Y Lacauste a déploré la lenteur, voire l'absence de réponses à des questions préalablement
posées concernant notamment les numéros 89 à 103. Il a ainsi cité l'exemple des
illuminations de Noël dans la rue de Villacoublay, suite à de nombreuses réclamations. Il
souhaiterait des réponses plus rapides.
D. Metzle, élu municipal, a pris bonne note, en s'engageant auprès de ses collègues
compétents.

G. Foveau a évoqué les difficultés d'accès à la maternelle Rabourdin pour les parents
utilisant des poussettes. Il existe des problèmes techniques, avec en plus les contraintes
de l'Opération Vigipirate. La question pourrait être posée lors de la prochaine réunion du
Conseil d'école avec l'appui du Conseil de quartier. Il serait possible également
d’aménager la voierie voisine : déplacement du « Stop » ainsi que de la jardinière.
D Metzle s'engage à saisir l'élu municipal compétent.
Le même intervenant évoque la situation de l'aire de jeux dite du « Babillard », dont le sol
est fragilisé par des trous de taupes ; et l'accès, souvent menacé par la circulation de motos
suite à l’enlèvement des obstacles disposés à l’entrée de l’espace.
Il serait judicieux de replacer ces derniers pour mieux sécuriser l'endroit.
Il a été demandé aux membres du CQ de prendre des photos des lieux.
Certains de nos concitoyens ont demandé l'installation d'appareils de musculation plus
sophistiqués sur l'aire affectée aux adultes. En raison des coûts élevés, cette requête ne
peut être satisfaite.
Plusieurs membres ont interrogé D.Metzle, sur la situation actuelle de la rue de
Villacoublay zone30, création et redéploiement de la piste cyclable. Il s'agit d'une
initiative de la Mairie, à titre expérimental avec test de circulation pour la sécurisation du
déplacement des piétons. Le Conseil de quartier sera-t-il consulté et associé à la décision
définitive ?
- Y Lacauste se félicite de la réalisation d'arrêts 15 minutes dans la rue du Général
Exelmans. Mais ces emplacements doivent être respectés dans la journée, pour se faire
l’installation de panneaux explicatifs parait indispensable ainsi que l’application et la
répression adéquat à l'encontre des usagers abusifs. (Frédéric Hucheloup et Pierre Testu),
adjoints compétents, doivent être avisés.
- D Hucheloup insiste sur l’amélioration de l’accès des « PMR », (personne à mobilité
réduite) à la Dalle Louvois, une réponse rapide est souhaitable car des propositions ont
été faites il y a plus de six mois. Mme Despierre, l'élue référente doit être relancée car il
s'agit d'une question absolument urgente.
- D Hucheloup et Y Lacauste évoquent la question essentielle de la communication :
Comment faire pour mieux se faire connaitre et montrer l’activité du Conseil de quartier
auprès de la population ?
Donner une plus grande publicité aux questions et aux réponses ? Associer lesdites
réponses aux compte-rendus ? Un logiciel est à l'étude, le pilotage est effectué par
Stéphane Lambert l'élu référent.
Il est par ailleurs demandé à D. Metzle de relancer le trombinoscope avec mise jour. Les
membres du CQ doivent faire parvenir une photo individuelle.
- A Lanique insiste sur l’installation très visible d'un défibrillateur dans la partie publique
de la
Dalle, en évoquant la mort récente et brutale d’un client d’un restaurant, ce qui aurait
permis les premiers soins.
Néanmoins, la pose d'un tel appareil va de pair avec la signalétique ; il s'agit d'un
problème général.
- Y Lacauste évoque le problème des permanences mensuelles des membres du Conseil
de quartier. Si la fréquentation a été très soutenue au début, elle a sensiblement baissé
par la suite.
En outre et dorénavant, le problème de l'accueil va se poser avec les travaux effectués sur
la Dalle et la fermeture du Centre Social.
Peut-être que l’utilisation de la Maison du Projet, en gardant le samedi et en partageant
les lieux avec le bailleur, pourrait être envisagée.

G Rateau insiste sur la sécurité du passage piéton situé à l'extrémité de la rue de
Villacoublay près du rond-point Grange-Dame-Rose. Une signalisation plus complète sur
le sol ne pourrait-elle être envisagée ? Il souhaite également l'installation d'une flèche «
Tournez à droite » à l’angle Grange-Dame-Rose/Europe à la hauteur de la SEMIV. Mais il
est conscient que l'installation relève de la compétence du département il faut relancer la
question'
Après l'épuisement des questions, la réunion se termine à 21h45'
La prochaine réunion est prévue le lundi 21 novembre 2016 à 19h30 au même endroit

