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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DE QUARTIER DU PLAN DE L'EGLISE
DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2019

PRESENTS :

Xavier PLASSARD, Président
Murielle ANDRE-VAIMBOIS, Michel HUMAS, Philippe KOWALSKI,
Julien LE COQUIL, Francis MONNET, Rikia MOUQERE,
Thérèse QUIQUENPOIS

ADMINISTRATION : Nadège JULIEN, Coordinatrice de la Démocratie Locale

EXCUSES:

Samar ACHKAR, Olivier DUFRESNE, Vivien GASQ, Marie TOUSSAINT

Le Président du Conseil de Quartier
du Plan de l'Eglise

Xavier PLASSARD

DEROULEMENT DES DEBATS

Approbation du compte-rendu de la réunion du mardi 28 mai 2019 à l’unanimité des conseillers présents.


INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX DANS LE QUARTIER :

- Jeux Satie :
Suite à un acte de vandalisme, une nouvelle structure de jeux a été installée depuis la rentrée.
- Allée des Sangliers/rue des Tamaris :
A la demande des riverains et du Conseil de Quartier, étant donné l’ampleur de certains arbres qui
entrainent de nombreuses nuisances, la Direction Paysage et Environnement envisage un abattage,
notamment de quatre arbres qui dégradent la voirie.
Le Conseil de Quartier informe qu’il convient d’avoir l’accord des présidents des ASL concernées, à
savoir les résidences de l’Amphithéâtre et des Charmilles.
Pour rappel, la réglementation en vigueur régie par le Code Civil concernant la hauteur des arbres entre
particuliers est la suivante : la distance minimum à respecter en limite de propriété est de 2m ; si la
croissance escomptée de l'arbre est de 3m, il devra être planté à une distance de 3m de la limite
séparative.
- Antenne du Club le Village:
A la demande des riverains, des plantations seront réalisées au mois de novembre afin de masquer
l’antenne.
- Patrimoine arboré :
Un nettoyage des haies et de la rigole du Manet a été effectué.
Une concertation est en cours avec l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines afin d’organiser une
opération commune de nettoyage de l’espace boisé, côté Voisins-le-Bretonneux.
 BILAN DE LA FETE DU QUARTIER LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 :
Cette année encore la fête de quartier a été un succès malgré un dimanche pluvieux. Le troc BD et le
Quizz musical ont été très appréciés.
Le Conseil de Quartier renouvelle ses remerciements aux services de la ville et notamment à l’équipe
d’animation de la Maison de Quartier Louis Jouvet.
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 FETE DE NOEL DU VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 :
Comme chaque année, le Conseil de Quartier organise sa traditionnelle fête de Noël caritative et festive
à l’école Erik Satie avec les associations Ar Bernic pour la confection des crêpes, les Restos du Cœur et
le Secours Catholique pour la collecte de jouets.
Chorale avec les enfants de l’Ecole Erik Satie à 19h et vente de livres par l’association des parents
d’élèves. Les invendus seront remis aux associations caritatives.
 Questions diverses :
- Projet de création de potager :
Le Conseil de Quartier précise que les riverains qui souhaitent créer un potager sur l’espace public
doivent adresser un projet écrit aux Services Techniques de la Ville afin d’obtenir un permis de planter.
- Avenue Nicolas About :
Le Conseil de Quartier est informé qu’un courrier a été adressé aux riverains afin de procéder à l’entretien
des haies privatives qui débordent sur l’avenue.
- Sente des Bouvreuils:
Le Conseil de Quartier reste dans l’attente du remplacement des bancs qui était prévu en 2019.
- Boîte à Livres :
Le Conseil de Quartier confirme son souhait d’installer une boîte à livres dans le quartier.
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