CONSEIL DE QUARTIER EST
Compte rendu de la réunion du lundi 1 décembre 2016
Étaient présents :
Monsieur Renaud BRAR
Monsieur Jean Claude FERRET
Monsieur Bernard GAULUPEAU
Monsieur Daniel HUCHELOUP
Monsieur Yves LACAUSTE,
Monsieur Alain LANIQUE
Monsieur Guillaume PASSARD
Monsieur Guy RATEAU
Absents excusés : M DUQUESNE, Monsieur Guillaume FOVEAU et Monsieur Damien METZLE (adjoint
municipal)
Invitée d’honneur : Madame Isabelle Labry
La séance a commencé à 19h45 dans la salle « Mercure » de l'Hôtel de Ville
Ordre du jour :
1. Point sur le Questions /réponses ( 3 nouvelles questions )
2. Attente des réponses aux questions posées dans le précédent CR
3. Refaire la fiche info et la photo de groupe du CQ EST
4. Que devient le projet AXISCOP présenté par S.LAMBERT ?
5. Projet PAGNOL – Nombreuses Plaintes des riverains
6. Que devient le règlement intérieur des Conseil de Quartier ?
7. Silo NORD – le CQ EST est-il à l’origine du rapport photo reçu par la mairie ??
8. Réflexion et remarque sur le règlement intérieur des CQ, qui nous a été adressé
consécutivement à la réunion plénière du 15 novembre 2016.
9. Questions divers
1- Point des questions 115 à 120
Le conseil a souhaité regrouper les questions sensibles avant de les adresser à la mairie, par
l’intermédiaire d’Yves Lacauste en souhaitant des réponses précises et rapides suite à des
formulations complètes.
Question 115 : un marquage au sol rue Louvois, à la hauteur du 32 Villacoublay parait souhaitable, en
envisageant un système « arrêt 15 minutes »pour décharge des sacs et objets lourds des riverains.
Question 116 : objectif réalisé
Question 117 : la protection des passages piétons est réitérée. Le conseil s’étonne du manque de
réactivité des élus et porte une attention toute particulière sur cette question essentielle.
Question118 : l’attention de Monsieur P. Testu Maire adjoint chargé de la sécurité a été demandée.
Question 119 : même attente auprès des élus
Question 120 : Nuisances relatives au chantier Pagnol le conseil est parfaitement conscient de cellesci, il faudra être très vigilant et informer régulièrement la population par panneaux précis et distincts.
Les riverains de la rue Exelmans risquent d’être affectés souvent par la succession des camions avec
les problèmes de circulation et de stationnement.

Question 121 : la rue Grange Dame Rose présente des dangers nombreux pour les piétons.
Actuellement malaisée, la traversée à la hauteur du Gl Exelmans doit être améliorée et sécurisée, par
la présence d’un agent municipal ou d’un auxiliaire bénévole ou non.
2- Questions Riverains : La rue de Villacoublay présente des désordres sur le revêtement de
chaussée, défaut de bitume, nid de poule etc. Le CQ espère une prompte réaction des services de la
ville.
Yves Lacauste évoque la situation des massifs de fleurs situés dans certaines résidences (Exelmans les
Etangs) qui sont entretenues par la ville. Qui doit assurer l’entretien la ville ou la résidence ? Quelle
est la destination de ces massifs et bacs à fleurs. Une demande va être introduite auprès de la mairie.
3- Fiche info : La fiche info doit être actualisée rapidement suite à nouvelle composition du CQ.
4- Projet axiscop :Ce projet piloté par l’élu Stéphane Lambert est devenu obsolète
5- Projet Pagnol : Le désamiantage est achevé dans l’ancien bâtiment résidentiel. Ce dernier sera
détruit durant les vacances de Noël 2016. Ces travaux vont provoquer une restriction du
stationnement et une limitation du passage des piétons. Le CQ se montrera vigilant sur la surveillance
de la mise en œuvre des mesures de sécurité. Ainsi il faudra se montrer soucieux et exigent sur la
sécurité des enfants de l’école Pagnol sans oublier la circulation des camions.
Une réunion publique relative à la zone EST est prévue le 12 décembre prochain à la mairie.
6-Règlement intérieur des CQ : Chaque membre est appelé à donner son avis sur une modification
éventuelle soit ce soir ou au plus tard le 6 décembre. A part Yves Lacauste, la grande majorité a
accepté le statue-quo.
7-intervention Riverain : Des clichés du silo Nord ont été pris afin de dénoncer les chûtes de petits
morceaux de ciment ; il s’agit d’une initiative individuelle d’une personne absolument étrangère au
CQ. Les élus ont vu le document et vont réagir.
8-Questions diverses : Nous apprenons par l’intermédiaire d’Isabelle Labry, présente dans la salle
que les festivités de Noël auront bien lieu le samedi 17 décembre sur la dalle. Il s’agit de la dernière
manifestation avant l’avancée du chantier.
Interviendront :
- la chorale des seniors
- un groupe d’enfants montera le conte Hansel et Gretel
Des tentes devront être montées dès 9h
Un article paraitra dans les « Echos » ainsi que sur Facebook
La participation aux services théâtraux a été évoquée, mais les membres du conseil souhaitent avoir
de plus amples précisions.
Plusieurs membres du CQ, comme MM Gaulupeau et Hucheloup vont participer à la distribution des
colis de noël dès le 6/12 aux séniors de + de 70ans.
La prochaine réunion se tiendra le 22 février 2017.
La séance se termine à 21h15.

