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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 10 AVRIL 2019 
 
• ANIMATIONS 

• Retour sur le défi "sapin de Noël" : le sapin de Noël fut « presque » entier. 
L’animation a permis aux résidents de l’immeuble de se retrouver autour d’un apéritif. 
 
• Retour sur la galette : Bilan positif. Les habitants étaient au rendez-vous. 
 
• Préparation du dîner de quartier : La date retenue est le samedi 22 juin. 
Il sera organisé sur le même modèle que les années précédentes :  

• Structure gonflable pour enfants 
• Apéritif  offert par le Conseil de quartier 
• Concours du meilleur gâteau 
• Chaque habitant sera invité à apporter un plat ou une boisson à partager. 
Seul le lâcher de ballons n'est pas maintenu pour des raisons de respect  
de l'environnement. 

 
 
• SUIVI DES TRAVAUX 

• Portillons à remplacer dans le square St-Exupéry : Prévus au 2è semestre 2019. 
 
• Totem type « crayon de couleur » devant le groupe scolaire : La commande est lancée. 
 
• Remise en état des bancs dans le square St-Exupéry : Fait. 
 
• Diagnostic des arbres dans le square St-Exupéry : En cours. 
 
• Remise en état de l’escalier menant à Marly-le-Roi : Reprise de la maçonnerie et 
peinture faites. 

 
 
• AVANCEMENT DU PROJET INTER-QUARTIERS  
     En attente 
 
 
• DIVERS 

• Boîte à lire : Régulièrement alimentée. 
 

• Fermeture progressive des commerces sur la dalle : Le phénomène de la fermeture  
des commerces de proximité est une réelle tendance en France, car la consommation  
des ménages tend de plus en plus vers des plateformes dématérialisées ou des grands 
centres commerciaux. Malheureusement, la Ville n’est pas en capacité de maitriser les 
cellules commerciales car le développement économique est devenu une compétence 
intercommunale, elle ne dispose donc pas des financements nécessaires pour essayer 
d’endiguer ce phénomène.  

 
• Avancement du projet de l’ancienne école : Il n’y a pas de projet à l’ordre du jour.  

 

Le



 
• TOUR DE TABLE 

• Domaine de Grandchamp : Deux sujets sont abordés.   
- Le projet de logements dans le château : Un communiqué a été diffusé dans l’intégralité du domaine 
concernant ce projet. Celui-ci précise clairement la position de la Ville à ce sujet.    
 
- Les bornes de l’allée du Bas-Perruchet : Le sujet est toujours en discussion entre l’ASA de Grandchamp,  
la Ville et les riverains.  
 
• Stationnements gênants : Madame SIMON relève des problèmes de stationnements gênants récurrents rue 
Vieux Chemin de Marly rendant l’accès difficile sur l’avenue.  
Les résidents peuvent appeler la Police municipale pour verbaliser les contrevenants. 
 
• Boîte aux lettres allée de Bellevue : Madame RENAUDEAU demande l’installation d’une boite aux lettres 
en bas de l’allée de Bellevue. 
Une demande sera effectuée aux services postaux.  
 
• Parking Allée du Bas-Perruchet : Madame RENAUDEAU signale que le parking est abimé allée du  
Bas-Perruchet. 
Les Services techniques de la Ville se rendront sur place.  
 
• Point travaux : Monsieur MARUSZAK fait un point sur les travaux en cours dans la ville et aux alentours.  
De nombreux chantiers sont actuellement en cours, causant des perturbations sur la circulation.  
 
• Gymnase Marcel Villeneuve : Une visite du gymnase sera proposée aux conseillers de quartier.  
 
• Opération « Quartier Propre » : Madame DUFOUR nous fait part d’une proposition d’une habitante  
du quartier pour lancer une opération « quartier propre ». 
La proposition sera étudiée. 
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