
Conseil de Quartier Chêne Feuillu/Rocourt

Réunion du 8 Septembre 2022

Présents : Viviane et Christian HERVE, Evelyne BEAUDICHON, Annie DERUE, Jacques

TANGUY ,  Agnès DECOURTEIX, Jean-Pierre MORIN, Isabelle DJOMO, William

BLAKELEY, Francis RELOUZAT, Fatiha EL YAGOUBI, Hassina TOUATI, Pascale BURET,

J.P. AUSTRUY, Hafid KRICHEL, Jean-Pierre ROBIN, Patrice  PENON, Laurent PERRIN,

Nicole FORGIT, Dominique DESMET, Nabil FESSAL, Isabelle MAILLARD, Morade

ZENATI, Alexandre STILARY, Jacqueline BONNEAU, Philippe TOURON, Patrice

GAUDIN, Nadia NOUBLI, Nadia REHAHLIA, Marie-Christine ABON, etc…

Absents excusés : Michèle GIRAUD, Sarah SABOURIN, Antonino MASINA.

Monsieur Daniel GIRAUD, retenu ce soir par d’autres obligations, ne peut être présent

et s’en excuse.

*********************

Pour cette réunion de rentrée, Monsieur le Maire et Monsieur François Dazelle, 1
er

adjoint aux finances, se sont invités afin de répondre aux nombreuses questions des

habitants et d’expliquer les prises de décisions du dernier budget voté, dans une volonté

de transparence.

I Informations sur les questions reçues cet été :

1/ Les bus vides qui traversent la commune rejoignent le dépôt Transdev,

nouvellement installé au Technoparc.

Le Maire, alerté dès juillet, a reçu Transdev pour négocier le passage de ces 120

bus/jour vides. La ville de Poissy aurait eu un accord pour qu’ils ne passent pas par

leur ville !

Une proposition de 50 bus vides/jour ne l’ayant pas plus satisfait, il vient de signer

un arrêté qui interdit le passage en transit des véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf



en cas de desserte locale sur Achères. Celui-ci devrait entrer en application vers le

10 septembre avec une verbalisation systématique par notre Police Municipale.

Transdev a déjà averti que la société contesterait cet arrêté. A suivre…

2/ Notre invitée Camille Vaur, élue en charge de la mobilité, a pu répondre sur les

avancées du projet du Tram 13 ainsi que sur le RER supplémentaire de 7h34 obtenu

le matin pour une meilleure prise en charge des utilisateurs.

3/ L’Unité de traitement de l’Eau : La délégation de Services Public (DSP) étant

passée de SEFO à SUEZ, des articles sont parus dans le Magazine de la Ville en

début d’année, sur ce sujet que nous avions aussi évoqué en Conseil de Quartier.

- Un nouveau processus de traitement de l’eau, la décarbonatation, aura pour but

de la rendre moins calcaire, préservant aussi nos canalisations et nos appareils

électro ménagers.

- SUEZ reprenant l’actif de SEFO, ils reprennent également le terrain où

s’implanterait cette unité, ils sont donc chez eux !

- Madame Jaunet a réuni, en Juin, les initiateurs de ce projet ainsi que les

riverains du Quartier Montsouris concernés.

- Des négociations, avant qu’un permis de construire ne soit déposé au Service

Urbanisme, sont en cours ; lors de la dernière réunion, le projet semblerait plus

tenir compte d’aménagements indispensables.

- Une réunion publique est prévue lundi 26 septembre à 19h30 en Salle des

Mariages.

4/ Au sujet de la Taxe Foncière, Monsieur le Maire tient à expliquer les raisons de

l’augmentation : Aucune nouvelle hausse de la taxe foncière n’est prévue jusqu’en

2026.

II Les Olympiades :

1/ La première thématique fut culinaire avec une restitution début Juillet au

Centre de Loisirs Jacques Tati.

Evelyne Beaudichon remercie notre équipe de sa fidèle participation ainsi que les

Services Municipaux ayant collaboré à la réussite de cet évènement.

Une synthèse va parvenir à chaque équipe afin que cette première expérience serve

aux autres thématiques à venir. Nous aurons servi de tremplin à un futur projet

culinaire qui verra le jour sur les écoles et le BIJ pour l’année prochaine. L’équipe

gagnante remettra son titre en jeu !



En conclusion, elle constate avec satisfaction qu’au-delà de l’évènement, une amitié

perdure entre les membres de toutes les équipes.

2/ En projet, va débuter la thématique intergénérationnelle culturelle : Même

principe, les cinq équipes des quartiers constituées iront interroger des Aînés en

ville, au Foyer Pompidou et à la Maison Intergénérationnelle. Les meilleurs souvenirs

seront sélectionnés pour être mis en scène au printemps prochain pour des

représentations sur les espaces culturels de la ville, voire sur l’amphithéâtre

Intégraterre.

Nous attendons vos candidatures pour renforcer l’équipe Chêne Feuillu/Rocourt.

III Questions diverses :

→ Une habitante (locataire) de la rue Danton nous fait part de la modification des

limites de leurs terrains, avec pose de grillage qui cause des problèmes à plusieurs

d’entre eux : certains se retrouvent avec un lampadaire dans leur parcelle ou un

grand arbre et des trous non rebouchés. Tout cela sans que les locataires en aient

été avertis.

Il semblerait que ce soit un problème à régler avec leur bailleur, d’où le conseil qui

leur a été donné d’interpeller leur gardien en priorité.

Nous leur rappelons l’importance de recréer une Amicale des locataires afin de

défendre leurs intérêts auprès de leur bailleur.

→ Nombreuses incivilités signalées : feux de poubelles, rodéos urbains, etc…

Faute de pouvoir interpeller les délinquants en flagrant délit, il est conseillé de

toujours appeler la Police au 17 pour donner des informations. Même si la Police ne

peut se déplacer instantanément, ces faits sont toujours référencés et peuvent

servir pour des enquêtes ultérieures.

Dans la Ville, la vidéo verbalisation a été validée et sera mise en fonction

prochainement.

Une demande d’intervention a été formulée pour débarrasser un arbre mort et des

branchages en lisière de la voie ferrée gênant le passage sur la piste cyclable.

Informations que nous n’avons pas eu le temps de restituer et que nous

développerons lors de notre prochain rendez-vous :

→ Le Club Franquin va revivre avec l’installation de la « ludothèque » dont

l’inauguration    aurait lieu le 12 Octobre à 17 h.



Le CMJ, instance constituée de 35 jeunes âgés de 9 à 14 ans dont le renouvellement

se fera dans les écoles en même temps que les élections des représentants de parents

d’élèves, a pour objectif d’être acteur de la vie de la Ville, de faire des propositions,

etc… Ils ont d’ailleurs reçu un trophée pour l’élaboration du guide audio concernant les

arbres.

IV Manifestations prévues sur la Ville :

→ L’Estival débute le 17 Septembre et se prolongera jusqu’au 7 octobre : la

programmation, très variée se retrouve sur les différentes informations de la Ville.

→ Les Journées du Patrimoine se dérouleront les 17 et 18 septembre. A cette

occasion, Mme Jaunet reviendra sur les projets d’urbanisme entrepris durant le 1
er

mandat. (Voir programme détaillé sur le site de la Ville).

→ La Fête du Céleri se déroulera aux couleurs des différents jumelages, le

week-end des (8 et 9 Octobre).

→ Le Marché de Noël, piloté par les cinq Conseils de Quartier s’installera le

week-end des 10 et 11 Décembre sur la Place du Marché.

Nous développerons les sujets, non abordés ce jour, lors de notre prochaine réunion

le Jeudi 10 novembre.


