Montigny le Bretonneux, le 23 décembre 2019
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DE QUARTIER DU PAS DU LAC
DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

PRESENTS :

M. BOUSSARD, Président
Mme BIRE, M. FAURE, M. FRIEDRICH, Mme MONNIER

ADMINISTRATION : Nadège JULIEN, Coordinatrice de la Démocratie Locale

EXCUSEE :

Mme FLEURY

Le Président du Conseil de Quartier
du Pas du Lac

Bruno BOUSSARD

DEROULEMENT DES DEBATS
Le compte rendu de la réunion du mardi 18 juin 2019 est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.
 INFORMATION SUR LES TRAVAUX DANS LE QUARTIER :
- Protection phonique de l’A12 :
Les études sont à ce jour terminées et la consultation des entreprises est actuellement en cours.
Afin d’isoler du bruit, un mur en gabions sera réalisé et de la végétation sera replantée.
Les travaux devraient débuter au début de l’année pour une durée de neuf mois environ.
Une réunion d’information sera faite auprès des riverains.
- Mail des Bétulas :
Le Conseil de Quartier constate qu’au niveau du numéro 10 du Mail, deux candélabres sont masqués
par l’ampleur des arbres, d’où un moins bon éclairage de la zone.
Un courrier va être adressé au bailleur « 1001 Vies Habitat » afin qu’il procède à un élagage de ces
deux arbres.
- Rue des Pluviers :
Les travaux entrepris par le bailleur « Toit et Joie » se terminent. Le réaménagement du trottoir sera
réalisé en début d’année.
- Rue des Mouettes :
Afin d’améliorer l’aspect et le fonctionnement du site, le remplacement des « balisettes » très
endommagées va être réalisé. Une surlageur du trottoir incorporant les stationnements va être réalisée.
- Place Wicklow :
Bruno BOUSSARD informe que, côté avenue de Lunca, les bornes actuelles vont être remplacées à
l’identique de celles positionnées dans la rue des Vanneaux, elles seront munies d’un système
d’ouverture avec appel à la Police Municipale pour les services d’urgence, déménagements etc.
Ces bornes sont actuellement en commande et seront posées en février-mars, en fonction des
conditions météorologiques.
- Inspection du réseau d’assainissement :
A la demande des résidents au numéro 2 de l’avenue San Fernando, qui avaient constaté une
importante infiltration au niveau du garage situé au 2è sous-sol de la résidence « Régents Park », gérée
par la SAS NEXITY, l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est intervenue.
Le résultat de cette intervention est qu’il n’a été constaté aucune anomalie, ou fuite, des réseaux sur le
domaine public.
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- Parc Erasme :
L’automatisation de l’ouverture/fermeture quotidienne du parc va être réalisée par la Communauté
d’Agglomération en début d’année.
 BILAN DE LA FETE DE QUARTIER DU 14 SEPTEMBRE 2019 :
Cet évènement a été, à nouveau cette année, une réussite et a attiré beaucoup de monde, près de 800
personnes.
Il y a eu de nombreux retours positifs de la part du public mais aussi des stands présents pour ce
partenariat avec diverses associations pour la protection des animaux, les commerçants et les
animateurs de la Maison de Quartier Henri Matisse.
 FETE DE NOEL DU DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 :
La fête de Noël aura lieu le dimanche 15 décembre 2019 à 15h à la Maison de Quartier Henri Matisse.
De 15h à 15h30 atelier contes avec l’association ignymontaine « Les Gens de Paroles », suivi
d’ateliers de décorations de Noël et du goûter avec marrons et vin chauds.
 QUESTIONS DIVERSES :
- Passerelle blanche :
Le Conseil de Quartier constate que la Passerelle blanche se dégrade de plus en plus.
Gérée par l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, des travaux de rénovation s’avèrent
nécessaires ou éventuellement son remplacement.
- Campagne de nettoyage de la signalétique :
Le Conseil de Quartier suggère une campagne de nettoyage de l’ensemble des panneaux de rues qui
sont parfois illisibles tant ils sont recouverts de mousse.
- Respect du stationnement en zone bleue :
Le Conseil de Quartier souhaite que la Police Municipale intervienne afin de vérifier les heures de
stationnement dans le respect de la zone bleue.
- Nids de poule :
Le Conseil de Quartier a constaté des nids de poule à combler, sous le tunnel Chemin du Lac mais
également dans le Mail des Catalpas par exemple.
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