CONSEIL DE QUARTIER « MOZART »
COMPTE-RENDU de la réunion du 28 septembre 2021
Hôtel de ville 19h – 21h10

Présents : Monique Cadoret – Thierry Funel - Fatima Habassi - Hélène Hattey - Xavier Jeanbon
Bernard Lemoine - Josette Marchais - Elisabeth de Saint-Martin - Michèle Vié
Excusés : Arnaud Dorey– Alexandre Richefort
Absents : Invité :

Frédéric Hucheloup – Adjoint chargé de l’Environnement et du Cadre de vie

Catherine Despierre est présente en première partie de réunion.
Ordre du jour
 Remplacement de Corentin Fallot au poste de secrétaire
 Validation du compte-rendu de la réunion du 28/06/2021
 Retour sur les réponses de la Mairie
 Frédéric Hucheloup sera parmi nous lors de cette réunion, ce sera l’occasion d’échanger
sur les réponses qui nous ont été apportées dans ce CR
 Nouvelles questions
 Questions diverses :
Organisation pour la distribution des flyers dans les halls d’immeuble
Proposer une nouvelle date à Stéphane Lambert pour la visite du quartier,
Idées d’animation pour le quartier, présence sur le marché
----------------------------------------------------------------------------------------------Accueil de M. Thierry Funel qui intègre le conseil de quartier à la suite de la démission de M.
Corentin Fallot.
 Validation du compte-rendu de la réunion du 28/06/2021
Le compte-rendu de la réunion du 28 juin est approuvée après le remplacement du terme Centre
de santé par Centre médical à la demande de E. de Saint Martin (le terme « Centre de Santé »
ayant un sens administratif précis ne correspondant pas à la structure concernée).

 Echange avec Frédéric HUCHELOUP – Adjoint chargé de l’Environnement et du Cadre de vie
Pour ne pas retenir trop longtemps M. Hucheloup, il est décidé de voir en premier les sujets le
concernant et les réponses de la mairie.
Rénovation du parking Picardie
Présentation du projet de réaménagement de l’avenue de Picardie par M. Hucheloup.
Le projet a grandement évolué depuis le lancement de l’Appel à projets.
La rue actuelle serait réservée aux bus et vélos (piste cyclable double-sens), et le parking actuel
transformé en voie d’accès automobile avec parking.
Début des travaux prévus au 1er trimestre 2022, durée 6 mois, nombre de places de stationnement
maintenu.
Le projet définitif n’est pas encore arrêté.
Une réunion publique sera organisée par la Mairie pour présenter les différentes options et en
discuter avec les habitants.
Visibilité au niveau de 2 passages piétons rue de Savoie (sens parking –> immeubles (point 6-1)
La question a été mal comprise, le problème devrait être plus simple à traiter. La permutation sur
le parking entre place PMR et place standard va être étudiée.
 Nouveaux points
Places PMR (Personnes à Mobilité Réduite) avenue de Provence – côté crèche des Lutins
Il est demandé de déplacer une place « handicapé » du 4 au 12 avenue de Provence (une
ambulance qui vient quotidiennement au 12 a des difficultés pour stationner et transporter une
personne). Frédéric Hucheloup => en cours
C’est noté par M. Hucheloup qui explique que la gestion des places PMR n’est pas simple, elles ne
sont pas nominatives et les besoins varient au fil du temps
Trottoir trop étroit le long de la forêt rue de Bretagne
On ne peut pas circuler avec une poussette trop large ou une poussette et un enfant.
Réponse de M. Hucheloup : il n’est pas possible d’agrandir le trottoir côté forêt, cette partie est
sous la responsabilité de l’ONF.
Allée de Normandie : (voir photos en annexe)
1) La position du panneau indiquant l’accès au n° 8, qui se fait par l’intérieur de la Résidence
Leclerc, induit en erreur les personnes (secours, livreurs, …). Déplacement ou modification
du panneau à étudier. => Frédéric Hucheloup : transmis au service
2) La sortie de cave du 14 allée de Normandie donne directement sur la rue (pas de trottoir à
cet endroit). Il y a des sorties de poussettes, enfants… Il faudrait sécuriser l’endroit :
barrière ? marquage au sol ? => Frédéric Hucheloup : en cours d’étude
Entrée et sortie de la voie cyclable en direction de Versailles - Rue de Bretagne – côté A 86
Quand on arrive côté « garages » pour entrer sur la voie cyclable, on n’a guère d’autre choix que
de prendre le sens interdit en raison du lampadaire qui supporte le panneau et les voitures qui
arrivent en longeant la forêt n’ont pas de visibilité. (Voir photos en annexe)
La barrière nécessaire pour protéger la sortie de véhicule du garage oblige aussi les poussettes à
passer sur la chaussée.
Réponse : problème transmis aux services pour étude et modification.
M. Hucheloup termine en précisant que si le conseil de quartier fait des propositions pour
améliorer les points discutés, elles seront les bienvenues.

 Secrétariat – remplacement de Corentin Fallot
Mme Vié accepte le poste de secrétaire.
 Diffusion des flyers de présentation des membres du CQ
Un tirage doit être refait pour tenir compte du changement dans les membres.
Il est prévu un affichage dans les hall d’immeubles, mais beaucoup de ceux-ci ne sont plus en
accès libre.


Proposition de date pour la visite du quartier avec la commission CCA (commission
Communale pour l’accessibilité et la Municipalité.
La date proposée à M. Lambert est le samedi 23 octobre. MM Jeanbon, Lemoine, Funel et Mme
Vié, se proposent pour participer à la visite et la préparer (définir un trajet de 2 km maximum avec
des lieux représentatifs).
 Autres points abordés :
Mme Halley fait une proposition pour les jeunes (collégiens) du quartier. Il faudrait un lieu où ils
puissent se retrouver. La discussion s’engage sur le sujet :
- L’idée est de partir des besoins des jeunes d’âge collège et co-construire un projet avec eux
- « Espace jeunesse » propose de nombreuses activités mais cela ne touche de 30% des
jeunes
- Lieu type « Maison de quartier » avec des créneaux ponctuels d’ouverture (exemple dans
d’autres localités)
- Délocalisation ponctuelles d’activités d’Espace Jeunesse dans le quartier.
La réflexion est à poursuivre, notamment avec M Richefort (CM délégué à la Jeunesse)
Mme Habassi rappelle que si l’un des rôles du CQ est de faire remonter les questions des habitants
(souvent des points relatifs à la voirie, à des incivilités), ce n’est pas sa seule vocation.
Elle souhaite que le CQ s’attache davantage à son rôle d’animation du quartier pour initier ou faire
émerger des idées.
- Rencontre avec les habitants sur le marché Mozart
- Discussion en groupe restreint (Mmes Halley, Habassi, De Saint-Martin) pour faire des
propositions
 Divers
L’information concernant les véhicules ventouses et dépôts sauvages sur le parking de la rue de
Bretagne est à transmettre au service concerné.
Est-ce qu’on peut organiser une fête des voisins à une autre date que la journée nationale (24/09
en 2021) ? Question à transmettre au représentant de la mairie. => Monsieur le Maire : OUI

Annexe 1 : allée de Normandie => Monsieur le Maire : C’est une propriété privée

Annexe 2 : accès piste cyclable – rue de Bretagne

Prochaine réunion programmée lundi 29 novembre,19h, à la Mairie.

