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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LA SOURDERIE
DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

PRESENTS :

M. TORBAY, Président
M. AZARI, Mme BLASQUEZ, M. BOUTILLIER, Mme DE LA VAISSIERE,
Mme FRANCOIS, M. GRIPON, Mme LEFORT, M. LAFOSSE, M. LUONG,
M. MARAONE, M. PLUYAUD, M. TISON

INVITES :

M. ESCOBAR, Président du Conseil Syndical de la Résidence
« Les Arcades du Lac » et Madame TORTORICI, vice-présidente,
M. LITZLER, Syndic CITYA
M. ROUXEL, Président du Conseil Syndical de la Résidence « Le Viaduc »

ADMINISTRATION : Laëtitia GESTAS, Directrice de la Maison de Quartier Louis Jouvet
Nadège JULIEN, Coordinatrice de la Démocratie Locale

EXCUSES :

Mme DODARD-CORBEL M. CLAVIER, M. Régis HAREL, Mme JOUBAUD,
Mme SACCHI, M. SANGARE

ABSENTE :

Mme TAZI

Le Président du Conseil de Quartier
de la Sourderie

Joseph TORBAY

DEROULEMENT DES DEBATS
Le compte-rendu de la réunion du mercredi 12 juin 2019 est approuvé à l’unanimité des conseillers
présents.



INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX DANS LE QUARTIER :

- Equipement Jacques Prévert :
Le chantier est en cours et les travaux de voirie et parkings vont débuter.
- Aménagement du Forum des Arts Charles Aznavour :
Le chantier et la vente des logements sont en cours.
- Le Pôle Petite Enfance :
Les travaux de la crèche vont être réalisés prochainement.
- Rue de Chambéry :
A la demande de riverains, le Conseil de Quartier souhaite que les Services Techniques de la ville
étudient le problème des stationnements sauvages dans cette rue.



PRESENTATION DU PROJET REFECTION DU PARKING DE LA RESIDENCE LES ARCADES DU
LAC EN PRESENCE DE MONSIEUR ESCOBAR, PRESIDENT DU CONSEIL SYNDICAL :

Monsieur ESCOBAR présente au Conseil de Quartier le projet de réfection du parking Alfred de
Vigny, propriété des résidences des Arcades du Lac et du Viaduc, et voté en Assemblée Générale des
copropriétaires.
Ce parking est accessible à partir du numéro 120 du Boulevard Descartes et la rue Alfred de Vigny,
rue qui dessert l’accès pompiers, côté nord du Lac et gérée par l’Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines.
A l’entrée de ce parking sont positionnés deux panneaux indiquant que cet espace est une propriété
privée, réservée aux résidences Les Arcades du Lac et au Viaduc. La superficie représente ainsi 4500
m2 de stationnements privatifs, soit 88% pour la zone appartenant à la résidence Les Arcades du Lac
et 12% à la résidence du Viaduc.
Lesdites copropriétés souhaitent remettre à neuf ce parking qui est en très mauvais état et dont la
chaussée est totalement dégradée.
Il est prévu de déconstruire l’existant, refaire le bitume à neuf, planter des arbres conformément au
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la commune, et la création d’environ 150 places de
parking.
Une barrière sera installée à l’entrée pour fermer cette zone, également le long de la rue Alfred de
Vigny, seront posés des barrières de ville type croix de Saint-André ou des poteaux et ce, afin
d’empêcher le passage des véhicules. Un libre accès pour les piétons sera maintenu afin de respecter
les servitudes de passage autour des immeubles.
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Ces travaux vont concerner la partie située au nord de la rue Alfred de Vigny qui est la plus dégradée
et seront réalisés dans le respect du PLUI avec des places de stationnements pour personnes à mobilité
réduite, et des emplacements pour voitures électriques.
La partie sud de la rue, correspondant aux trois zones de parking situées en-dessous des arbres, est
moins endommagée et ne fera donc pas l’objet d’une réfection.
Lors des travaux d’éclairage, est prévu l’installation de caméras limitées aux zones privées.
Le 28 novembre 2019 une réunion d’information sera organisée en Mairie, en présence de Monsieur le
Maire, des syndics des copropriétés et des bailleurs concernés par ces travaux.
Les travaux sont prévus au printemps 2020, pour une durée de deux à trois mois.
 FETE DE NOEL DU DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 :
Le Conseil de Quartier organise une fête de Noël le dimanche 15 décembre 2019 de 14h30 à 18h à la
Maison de Quartiers Louis Jouvet, en partenariat avec les équipes d’animation de la Maison de
Quartiers.
Le Père Noël accueillera les enfants de 14h30 à 16h00.
Ateliers contes, décorations de Noël et sculpture sur ballons.
Goûter de Noël à 16h suivi d’un spectacle de magie.
A 17h30, un lâcher de ballons clôturera cet après-midi festif.



SOIREE CREPES DU VENDREDI 28 FEVRIER 2020 :

Le Conseil de Quartier souhaite renouveler sa soirée crêpes avec l’Association Ar Bernic, le vendredi
28 février 2020 à la Maison de Quartier Louis Jouvet, à partir de 19h.


QUESTIONS DIVERSES :

- Arbres Ginko Biloba:
Le Conseil de Quartier rappelle les nuisances causées à cette période de l’année par les arbres
Ginko, et souhaite un nettoyage dans la rue des Pyrénées.
Le Conseil de Quartier est informé qu’un plan d’action va être mis en place afin d’envisager
l’abattage de certains Ginko, plus particulièrement femelles, qui seront remplacés par des
plantations d’essences différentes.
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