COMPTE-RENDU
REUNION COMITE DE QUARTIER DE LA ROCHE
5 mars 2018

Présents : 15 membres sur 17 (2 absents) + Mme Chevron et M. Garin, élus
référents

Invité : M. Jean-Michel GIRAUDEAU, Maire d’Ollainville La Roche
Public : 11 personnes
Ordre du jour :
•
•
•
•

Présentation des nouveaux membres
Point d’avancement des événements 2018
Communication
Questions diverses

Présentation des nouveaux membres :

Alexandre JULIEN, résidence de La Mare des Champs et Francis KOWALCZYK, rue
Rabuteau rejoignent l’équipe constituée pour 2018.Le dernier conseil municipal a
pris acte de la nomination des 17 membres.

Point d’avancement des événements 2018
•

Salon de l’environnement : présentation de la plaquette du 2ème Salon de
L’Environnement AGENDDO 21 qui se déroulera le samedi 24 mars à
l’Espace Aragon. Un camion sera mis à disposition des Ollainvillois pour y
déposer, piles, peintures, aérosols, huiles, acides et petits électroménager.
Une liste des produits autorisés sera fournie par la Mairie.

•

Carnaval (référents Patrick et Luc) : Organisé le samedi 7 avril par l’Accueil
de Loisirs avec le concours du CQLR. Besoins exprimés : 2/3 bénévoles pour
tenir les stands et des petits cadeaux à offrir aux participants. Droit
d’entrée : un jouet (pas de peluches)

•

Dimanche de La Pentecôte et Fête du Cheval : réunion organisée par Olivier
GARIN le mercredi 14 mars à 20H30 à la salle Utrillo avec au moins un
référent du CQLR.
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•

Fête des voisins du vendredi 25 mai (référents Patrick, Claire, Claudine) :
prévoir toute la logistique nécessaire pour que cet événement soit un succès
(150 personnes en 2017). Demander barnums, tables aux services
techniques. Mettre à jour la banderole. Personnaliser l’affiche nationale et
distribuer les flyers.

•

Fête de quartier du 2018 : Raymond nous fait part d’un projet qui reste à
organiser d’une soirée conviviale autour d’un repas dans la salle de
l’Orangerie. Une participation sera demandée à l’inscription. Places limitées à
90 personnes.

Communication
•

Face book : 156 abonnés et 137 J’aime. Deux administrateurs : Jean-Pierre
HERBAUX et Olivier GARIN. Les membres du CQLR qui souhaitent faire
paraître une publication sur la page face book du quartier l’adresse aux
administrateurs.

•

Liste de diffusion : 138 abonnés. Les membres du CQLR qui le souhaitent
peuvent utiliser la fiche d’inscription pour inviter leur voisinage à s’abonner.

•

Affichage municipal : Jean-Pierre demande à M. le Maire de réserver un
espace permanent dans les quatre panneaux d’affichage municipaux afin d’y
mettre le compte rendu de réunion du CQLR (une page A4)

•

Liste de distribution : répartition de la rue Rabuteau, Allée des Vignes et
Chemin du Bois Robert à revoir entre Yann, Séverine et Francis

Questions diverses :

•

Problème de sécurité dans la Grande Rue soulevé par un riverain :
-vitesse excessive
-sens interdit de la Rue du Château non respecté de plus en plus
fréquent y compris par des camions
-stop au croisement avec la rue du Château non respecté

•

Travaux en cours sur une parcelle de terrain à l’intersection de la Rue
des Corlues et la rue des Folies : M. le Maire reçoit le propriétaire le 16
mars. La butte et les arbres ont été enlevés alors qu’à la création de la
zone il y a une quarantaine d’années ce dispositif protégeait les
riverains des nuisances sonores, visuelles et olfactives. Actuellement
les camions partent très tôt le matin et l’augmentation du nombre de
parking et du trafic va amplifier le phénomène.
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•

Lotissement rue des Corlues : raccordement des eaux usées avec
pompe de relevage sur le lotissement de la Mare des Champs. Permis
de lotir en cours d’instruction. Début de construction probable en
2018.

•

Trottoir de droite rue des Corlues en allant vers Arpajon : impossible
de passer à cause des haies qui débordent.

•

Des travaux de remise en état de la chaussée de la rue de Bizon sont
prévus suite aux nombreux nids de poule constatés cet hiver.

•

Distribution des nouveaux conteneurs « déchets verts » : Les
habitants du quartier peuvent demander l’échange par internet :
https://www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/dechets/demande-deconteneurs.html

•

Fibre optique : toujours prévu en 2020 mais la municipalité fait le
maximum pour que ce soit fait avant.

•

Plateforme logistique de BIOCOOP :
o risque d’augmentation de la circulation sur la route de Limours
et au rond-point de La Roche renforcé à terme par la ZAC des
Bellevues. Les prévisions ne sont pas supérieures à la circulation
constatée avec PACEMA.
o M. Le Maire nous confirme qu’il y aura des possibilités de
création d’emplois pour Ollainville

•

Visite de Cécil Cars : possibilité d’organiser une visite de groupe en
2019.Les particuliers peuvent visiter le showroom à titre individuel.

•

Horloge de l’Ecole primaire de La Roche : demande de réparation
émise par Jean-Luc au nom de plusieurs habitants du quartier et pris
en compte par les élus.

•

Francis demande à Mr le Maire la possibilité d'avoir accès à la liste des
bois et chemins communaux, afin de s'assurer que lors de promenades
on distingue bien les voies privées des publiques. Mr le Maire n'est pas
persuadé de la pertinence d'une telle diffusion. Les personnes
intéressées peuvent néanmoins se référer au cadastre.

Prochaine réunion le lundi 23 avril à 20h30.
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