
CONSEIL DE QUARTIER NORD

Compte rendu de la réunion du mardi 8 novembre 2022 Lieu : L’Argos

Heure de début : 19h00 Heure de fin : 21h00

Diffusion : Membres du conseil de quartier, Jean Jacques LE COQ élu référent Quartier
Centre – Fabienne Vaugarny , élue référente Quartier Ouest – Monsieur le Maire.

Membres du Comité

SILOU César, élu référent Présent

BOUCHEZ Clarisse Absente

JOBERT Jean-François Présent

LAZRAK Rachid Absent

LAZZERINI Marine Excusée

LAZZERINI Nicolas Excusé

LE DUC Raphael Présent

LEROY Annick Présente

NIAKATE Moussa Absent

PARADIS Chantal Excusée

WENKER Alain Présent

Ordre du jour :

1 - Désignation du secrétaire de séance

2- Approbation du CR du 13 septembre 2022

3- Démission de Mme Gabrielle Jean et de Mr Bruno Sarrazin.

4- Infos sur divers points évoqués lors de la dernière réunion.

5- Réunion des 3 conseils de quartier le vendredi novembre 2022 à 19 heures, à l’Espace

Noiret (Réflexion sur des pistes d’amélioration en lien avec la sobriété énergétique).

6- Réflexion sur des propositions alternatives à l’emplacement de l’ancienne maison pôle

gare.



1- Jean-François JOBERT est désigné secrétaire de la séance.

2- Approbation du Compte rendu de la réunion du 13 septembre 2022

Un sujet abordé lors de la réunion et non repris dans le compte rendu, relatif à la
circulation avenues des Coquelicots , des Bleuets et de l’Epine Vinette pour lequel César
a indiqué que la municipalité réfléchissait afin d'apporter une réponse après étude.

3- César SILOU informe les membres du comité de la démission de 3 membres du comité du
quartier nord :

- Mr Philippe ARRIGNON

- Mme Gabrielle JEAN

- Mr Bruno SARRAZ

4- Situation des points évoqués lors du comité de quartier du 13 septembre 2022 :

Pas d’avancées significatives concernant les différents points abordés

Projet de création d’un rond-point Place de La Croix Blanche :

Rappel : création d’un rond-point au niveau de la place de la Croix Blanche (point de
croisement du Chemin des Vignes, de l’avenue du Docteur Roux, de l’avenue de la Croix
Blanche, de la rue Simone Weil et de la rue Paul Milliez). Le projet de ce rond-point a fait
l’objet d’une étude et d’une information dans le bulletin municipal de mai 2011. Les
membres du conseil souhaiteraient connaître les conclusions de l’étude de 2011. Une
demande d’information sur ce projet a déjà été faite lors des conseils de quartier nord d’avril
et mai derniers. Seule réponse à ce jour : une étude serait en cours côté Saint-Quentin en
Yvelines. L’utilité de cet aménagement ne présente aucun débat et les membres du conseil
ne comprennent pas pourquoi ce dossier n’avance pas plus vite.

Sécurisation de la rue du docteur Roux

Rappel : Lors du conseil de quartier du 7 juin 2022, il avait été demandé de sécuriser la
circulation des piétons et en particulier celle des enfants qui se rendent à l’école Coty. César
Silou nous avait informé que pour la mise en place de passage piéton, il faudra faire un
chiffrage et voir avec Saint-Quentin pour les deux rues de voirie d’intérêt communautaire
(docteur roux - av des frères lumière). Mais c’est faisable, à chiffrer pour 2023 abaissement
de bordures pose de dalles podotactiles et pose de potelets et réfection de voiries et
marquages.

Rue Tristan Bernard

Le stationnement de voitures sur les trottoirs persiste autour du local de l’association des
musulmans des Clayes-sous-Bois et empêchent la circulation des piétons, notamment lors



des prêches du vendredi. Ce dossier est suivi par Mr LE COQ.

Par ailleurs Alain WENKER s’étonne que le trou creusé depuis le 26 septembre 2022 devant
l’ex école « Nouveau Cottage » à des fins de travaux d’intervention sur les réseaux d’eau et
d’électricité, toujours pas rebouché à ce jour

Rue du professeur Léon Bernard

Lors des deux derniers comités, il avait été évoqué le passage de la rue en sens unique pour
des raisons de sécurité (voie trop étroite pour un double sens, incivilité entre les
conducteurs, dangerosité des trottoirs puisque les voitures pour se croiser montent sur le
trottoir souvent à vive allure, l’autre trottoir étant en pente et difficilement praticable pour
les poussettes et personnes à mobilité réduite.

Pour mémoire, Madame Chantal Paradis a réalisé un sondage auprès des habitants de la rue
du professeur Léon Bernard et les résultats ont été envoyés à César Silou. La majorité des
habitants de la rue (83 %) souhaite une mise en sens unique, avec un sens de la circulation
du rond-point vers le croisement de l’avenue de Villepreux (78,6 %).

César Silou nous a informé qu’une étude d’impact va être entreprise pour valider ou non la
mise en sens unique de cette rue et le cas échéant valider le sens de circulation.

Stationnement Chemin Latéral du Chemin de Fer

Rappel : Point évoqué lors de la réunion du 13 avril 2022 et du conseil du 07 juin 2022.
Problème de stationnement sur les trottoirs des véhicules automobiles. Les membres du
conseil avaient proposé de prolonger jusqu’à l’avenue de Chavenay, la mise en place de
stationnement matérialisés et l’instauration de chicanes à l’identique de celles existant entre
le pont (extrémité rue Paul Milliez) et de la résidence l’Epine Vinette.

Le conseil réitère sa demande ou demande à minima la mise en place d’un marquage au sol
afin de matérialiser des emplacements de stationnement le long de la voie de chemin de fer
(trottoirs quasi inexistants de ce côté de la voie et par conséquent non empruntés par les
piétons), ce qui de fait devrait empêcher le stationnement de véhicules sur le trottoir
emprunté par les piétons du côté des habitations.

Création de boites mails pour les conseils de quartier

Rappel : le conseil avait souhaité la création de boîtes mail pour tous les conseils à diffuser
auprès des habitants. Des boîtes mails ont été créées en @yahoo.fr. Pour le quartier nord, la
boite créée est : quartier_nord.lcsb@yahoo.com. Cela ne répond pas à la demande qui était
d’avoir des boîtes gérées par chaque conseil avec le nom de domaine « lesclayessousbois.fr
», ou  similaire (question de légitimité auprès des habitants).

3 CR conseil de quartier nord 13/09/2022. Il est important que les habitants du quartier
puissent identifier les membres du conseil proches d’eux et de communiquer facilement
avec eux. Le conseil propose de :

- Faire des renvois automatiques de la boite mail du quartier nord vers tous les membres du
conseil de quartier nord.



- De remettre les photos de tous les membres de conseils avec leur adresse postale et la
boite mail de contact générique (un fois redirigée).

César Silou nous informe que Mr Le Coq doit étudier si les modifications souhaitées peuvent
être apportées.

5- Réunion des 3 conseils de quartier le vendredi novembre 2022.

Dans la perspective la réunion plénière prévue le vendredi 25 novembre prochain, César
SILOU demande aux membres du comité de réfléchir et lister avant ladite réunion les
propositions des membres du conseil du Quartier Nord concernant les pistes d’amélioration
en lien avec la sobriété énergétique.

6- Aménagement pôle gare Villepreux – Les Clayes

Le conseil avait exprimé le souhait d’installer des bancs sur le parvis de la gare, pour un
minimum de confort pour les usagers.
César Silou nous informe que la mise en place de deux bancs sur le parvis de la gare a été
actée. L’installation reste à réaliser par les services techniques de SQY.

S’agissant de la réflexion sur des propositions alternatives à l’emplacement de l’ancienne
maison pôle gare, les membres du conseil rappellent avoir déjà fait des propositions cf.
extrait du compte rendu du comité du 7 juin 2022 repris ci-après :

« En l’absence actuellement d’infrastructure fédératrice dans le quartier Nord, il ressort des
discussions entre les membres du conseil du quartier un souhait fort de création d’une
structure de développement type « maison de quartier » et / ou « centre socio-culturel » en
lien avec le Sémaphore ou autres structures existantes, à l’image de la « Maison Rousseau »
à Plaisir,

Et / ou d’un café associatif (lieu de vie et d’échanges) pouvant également permettre aux
voyageurs de consommer une boisson et une viennoiserie dans l’attente de leur train.

Par ailleurs, les membres du conseil s’interrogent sur un éventuel projet de rénovation du
terrain de sport et de l’ancien square pour enfants situés en face de la gare.
Enfin, y-a- t-il un projet d’acquisition par la commune de l’ancienne maison du garde
barrières actuellement propriété de la SNCF qui permettrait d'accroître la surface du futur
aménagement. »

Par ailleurs, les membres du comité présents à la réunion expriment leur
désapprobation sur la réduction à une demi-journée par semaine de l’ouverture au
public de l’ARGOS, seule infrastructure municipale de notre quartier et s’interrogent sur
les intentions de la municipalité quant à la pérennité de ce site qui a nécessité de gros
investissements de la ville pour l’acquisition et l’aménagement des locaux. Ils regrettent
par ailleurs la quasi inexistence de communication auprès des habitants du quartier sur
la modification des  nouveaux horaires d’ouverture au public.



Prochaine réunion du conseil de quartier Nord. Le mardi 10 janvier 2023 de
19h à 21h à  l'Argos.

César SILOU nous indique qu’il va demander à Mr Quentin ABOUT ou Mr Lecoq
Jean-Jacques d'intervenir lors de la prochaine réunion selon leur disponibilité.


