COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU MERCREDI 22 FEVRIER 2017
Rédaction : Guy RATEAU
Mise en forme : J.C FERRET

Étaient présents :
-

Monsieur Jean Claude FERRET
Monsieur Bernard GAULUPEAU
Monsieur Daniel HUCHELOUP
Monsieur Yves LACAUSTE,
Monsieur Alain LANIQUE
Monsieur Damien METZLE (conseiller municipal))
Monsieur Guillaume PASSARD
Monsieur Guy RATEAU

Absents excusés :
- Monsieur Renaud BRAR
- Monsieur Aurélien DESQUESNES,
- Monsieur Guillaume FOVEAU
Invités d’honneur :
- Monsieur Frédéric HUCHELOUP (maire adjoint)
- Monsieur Stéphane LAMBERT (conseiller municipal délégué)
La séance a débuté à 19h45 dans la salle « Mercure » de l'Hôtel de Ville, le secrétariat
est assuré par Monsieur Guy RATEAU.
Ordre du jour :
1. Communication CQEst<=>Mairie : Le CQEst déplore à nouveau les lenteurs des
services de la mairie pour répondre aux questions adressées par le CQEst.

Stéphane LAMBERT déplore également cette situation et s’engage à contacter les
personnes compétentes concernées afin de remédier à ces insuffisances
2. Retour sur certains points
2.1 - L’accès à la maternelle RABOURDIN ne peut pas être modifié en raison de
difficultés techniques (impossibilité de chevauchement du trottoir) et du
scepticisme affiché par la quasi-totalité des responsables de l’école et par les parents
d’élèves.
2.2 –La sécurité des jeux de l’aire du babillard : L’aire sera neutralisée plus
longtemps que prévu, en raison des retards de livraison de pièces. La mairie
précisera la durée de l’interdiction d’accès.
2.3 – Arrêt 15 minutes : La municipalité s’engage à installer des panneaux explicatifs
avec la publication de l’arrêté municipal afférent à la durée du stationnement et à la
répression en cas d’abus.
2.4 – Permanence du CQEst : Il apparait judicieux de réactiver la permanence
mensuelle du CQEst pour en développer la communication. A cet effet, il nous serait
profitable de pouvoir utiliser le local de la maison du projet, située place Louvois.
Dans ces conditions, cette permanence pourrait se tenir le mercredi en fin de
journée à partir de 18h30. Il est demandé à la municipalité de contacter la SEM, afin
d’obtenir un accord, sur le principe et sur les modalités.
2.5 – Circulation véhicules : Un ralentisseur va être installé près du rond-point
Grange Dame Rose pour assurer une meilleure sécurité pour tous les usagers.
2.6

Règlement intérieur du CQEst : pas d’objection

3. Vieillissement des aires de jeux : Il s’agit en particulier de la résidence La Plaine. La
municipalité est consciente des problèmes. L’attention de la SEMIV va être attirée à
nouveau, mais il existe des obstacles financiers. Même remarque pour la desserte
des parkings.
4. Éclairage public : certaines zones de la partie Est sous la dalle Louvois connaissent
un déficit d’éclairage. Des néons vont être installés pour limiter ces zones d’ombre
dangereuses pour les personnes.
5. Disparition de l’affichage des infos relatives au CQEst lequel déplore cet état de fait.
Les élus présents s’engagent à y remédier.
6. Circulation automobile : sur la rue de Villacoublay la circulation est limitée à
30km/h, il s’agit là d’une expérience probatoire. Les cyclistes se déclarent
globalement satisfaits.
La rue Grange Dame Rose va faire l’objet d’un réaménagement très prochain, avec la
livraison d’un nouveau bâtiment d’habitation et l’ouverture d’une nouvelle école. La
sécurité des piétons devra être assurée dans les meilleures conditions. Un tourne à
gauche va être supprimé pour assurer une meilleure fluidité de la circulation.

7. État du revêtement routier : Les élus sont conscients du mauvais état général des
chaussées. Les travaux de réfection sur la rue de Villacoublay sont budgétés et
pourront être réalisés au cours du mois d’Aout prochain, probablement de nuit pour
éviter les nuisances à la circulation.
Divers :
Guillaume PASSARD interroge Frédéric HUCHELOUP sur la possibilité d’une extension
du mur anti-bruit le long de l’A86. Selon l’élu cette question n’est pas à l’ordre du jour,
en raison du coût prohibitif d’un tel ouvrage.
Par contre la réalisation de la bretelle de sortie (nouvel échangeur) au niveau du
Courtepaille, est prévue avec un financement public/privé.
F.HUCHELOUP, communiquera au CQEst l’évolution des travaux du quartier Louvois et
du groupe Exelmans.
Pour revenir sur la question 1, le Président insiste sur le caractère impératif du
raccourcissement des délais de réponse de la mairie.
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres sujets, la séance est levée à 21h50.
La prochaine réunion se tiendra le 18 mai 2017 dans les mêmes locaux.

