
 

 

CONSEIL DE QUARTIER OUEST 

Compte-rendu de la réunion du 09 Novembre 2022 

Lieu :  SEMAPHORE 

Secrétaire : Fabienne VAUGARNY 

Heure de début : 19h30     Heure de fin : 22h 

Invité(s) : 

Diffusion : Membres du conseil de quartier Centre - Madame Fabienne Vaugarny, élue référente conseil de 
quartier Ouest - Monsieur César Silou, élu référent conseil de quartier Nord. 

Participants Présents Excusés Absents 

 GUIGUEN Philippe - Maire  X  

 Jean-Jacques LE COQ –  X  

 Alexandre PERRUSSON              X  

 Catherine MOUFFLIER 
X   

 Christian COLIBEAU            X   

 Christine VERNIER X   

 Danielle DUTERTE 
           X   

 Eric MOUFLIER            X   

 Isabelle WETZ X   

 Marc AIVAZ   X 

 Mickael ROUX 
             X 

 Yann LADOVITCH 
X   

 Mohamed MADMAR             X 

 Rachi CHAGAR           X   

Yonnel COURTOIS           X   

   



 

 

Préambule. 

• Point sur le quartier 

Il apparaît une recrudescence de voitures tampon sur le parking de la piscine et alentours 

• Un point est demandé sur le projet de mutualisation de la police municipale PLAISIR /LES CLAYES 

La mutualisation est actée, la police mutualisée sera fonctionnelle à partir du 01.01.2023 

• Point sur l’éclairage de certaines copropriétés : demande à faire à la mairie pour une prise de contact 

avec le bailleur social gérant la Résidence Pierre et Lumières, pour réparer l’éclairage de la rue entre 

les résidences 

• Point sécurité routière 

Un point a été fait sur la pose des barrières devant l’école Henri Prou et sur le projet de celles de 

l’école Victor Hugo, Un rdv est fixe avec la directrice de l’école MME BONTEMPS, M LE COQ, et les 

fédérations des parents d’élèves pour expliquer les solutions qui peuvent être apportées 

• Rappel REUNION COMITE DE QUARTIER pour une information faite par la Mairie sur les économies 

d’énergie - REUNION programmée le 25/11/2022 à 19H00 à l’Espace PHILIPPE NOIRET 

 

Valorisation des conseils de quartier auprès des citoyens des Clayes-sous-Bois 

 

▪ Projet de faire un Répar’tout Place Mandela 

PROJET DE DATE LE 01/04/2023 - Projet à mettre en place avec la Mairie (projet  qui 

será mis en place en fonction des disponibilités du personnel du CTM et sur accord du 

Maire). 

Mme Vaugarny propose aux membres d’inviter au prochain conseil de quartier M. Tual, 

afin qu’il apporte son aide à ce projet. 

 

▪ Plan de circulation 

Les membres du comité ont regardé le plan de circulation du quartier et indique que 

dans le quartier ouest la circulation est correcte. 

 Il propose cependant de voir s’il ne serait pas possible de casser la vitesse sur la rue 

Henri Prou dans le sens Plaisir / Les Clayes. En effet, cette portion est dangereuse car 

le premier rond-point installé ne permet pas un ralentissement des voitures. 

 

▪ Il est demandé de déplacer le bac à vêtements qui est installé au coin de l’allée de 

Montfort et de la rue Maximilien Robespierre. Celui-ci gène la visibilité des voitures 

qui arrivent par la droite et qui ont normalement la priorité , mais qui ne ralentissent 

pas. Plusieurs accidents ont déjà eu lieu à cet endroit. 

Il est en conséquence proposé de mettre cette partie de la rue Maximilien Robespie-

rre en sens unique avec une sens de circulation allant vers la rue Pablo Neruda et plus 

vers l’allée de Montfort. 

▪ Radars pédagogiques 

Il est demandé à ce que celui mis sur la rue Pablo Neruda soit remis en fonction car 

il est en panne depuis plusieurs mois. 

Pour le second, il est proposé de le mettre juste avant les tennis rue Jacques Duclos 

dans le sens CTM / Ecole Henri Prou. 

 

 

 



 

 

Le prochain comité global est fixé à la mi-janvier. 

Lieu à préciser 


