
Compte-Rendu de la Réunion du Conseil
Citoyen du Pont du Routoir

mercredi 14/12/22 à Yves Montand

(à partir de 18h )

Titulaires Présents : Yannick Rabiller, Alain Ozanne, Jean-Etienne Caradec, Carole Ducreux, Pascale 
Boissou, Christian Grande, Jeanie Denis-Lourtil, Jean-Christophe Bellotti, Karim Bouderdara, 
Mohammed Lazaar, ...?

Excusés : Nathalie Pecnard, Nathalie Foucault (Versailles Habitat), Françoise Vanroyen, Gaëlle 
Couvez, ...?

Ordre du jour prévu à la réunion du 21/11/2022

 Point sur l’avancement du projet Colorado transmis à la mairie.

 Intervention de Nathalie Foucault (Versailles Habitat) sur le projet des travaux sur leurs bâtiments.

 Les pistes cyclables.

 Attente de la présentation du PLUI par la mairie.

Préambule (M. Grande).

1. Besoin d’un vidéo projecteur dans la salle où se tiennent nos réunions pour travailler sur les 
documents. L’horaire (18h30), imposé pour l’utilisation de la salle allouée à Yves Montand, ne 
convient pas pour ceux dont le lieu de travail est éloigné. M. Caradec se charge de faire la 
demande d’une salle plus adaptée pour les réunions à partir du mois de février 2023.

2. Il serait plus commode pour Mme Hudson qu’on lui envoie d’une part le CR de la réunion et 
d’autre part la liste des points qui demandent réponse de la mairie au CCPDR.

Projet Colorado : 

 Pas d’élément significatif d’avancement : Diffusion tardive du projet à la Mairie – Avancement du
projet à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion

Projet Réhabilitation des immeubles Versailles Habitat :

 Pas discuté en séance. Mme Foucault était absente. Présentation à planifier dès que les éléments 
seront prêts côté Versailles Habitat.

Les pistes cyclables : mobilité

 Nous pouvons consulter le schéma actuel des pistes cyclables et celui prévisionnel jusqu’en 2024. 
Voir le mail de Mme Hudson du 14/12. Pas possible d’analyser les schémas en séance (absence de 
vidéo projecteur)

 Un projet est de relier le golf au vélodrome puis de prolonger jusqu’à la colline d’Élancourt.
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 Un autre projet (de l’agglo) est la mise en place d’un train éphémère (pour les jeux olympiques) 
reliant le vélodrome à la base de loisirs.

 Toujours pour les jeux olympiques, une épreuve de cyclisme sur route passerait du CD 36 au CD 
91 : le trajet est à voir.

 Un sous-groupe du CCPDR se constitue pour travailler sur les pistes cyclables du quartier : M. 
Grande, M. Bellotti, M. Ozanne, Mme Denis-Lourtil. Une première réunion est prévue le 9 janvier
prochain. M. Grande nous informe qu’une nouvelle conseillère municipale, Caroline de Brauer, 
est déléguée à la sobriété énergétique, au cycle de l’eau et aux mobilités. Un premier point sera 
fait à la réunion de février.

 Voir avec la mairie s’il est possible d’avoir une impression grande taille de ces schémas.

Projet d’aménagement de la ville

 L’absence de vidéo-projecteur oblige à modifier l’ordre du jour, les plans ne pouvant être vus par 
tous.

 La présentation du PLUI tarde. M. Ali Benaboud demande du temps. Le groupe est pressé d’avoir 
cette présentation pour y travailler. Un mail de « demande » va être envoyé par M. Rabiller dès 
cette fin décembre : Nous aimerions avoir d’abord la présentation du PLUI de notre quartier puis 
dans un second temps celle de tout Guyancourt (pourquoi pas avec les autres conseils citoyens de 
la ville).

 Le vendredi 16 se déroulera la réunion bilan/diagnostic des actions menées par la mairie et ses 
partenaires depuis le premier conseil citoyen. Jean-Etienne et Jeanie y seront. Ils en parleront à la 
réunion de janvier.

 Les grands titres de la réunion de l’assemblée de quartier du Pont du Routoir (voir pièce attachée 
dans le mail de Gemma Hudson du 14/12/22) sont repris :

1. Le problème du marché, aujourd’hui pas suffisamment fiable pour les forains comme pour les 
acheteurs. Il faudrait le « faire monter en gamme » ; le sujet serait « comment dynamiser le 
marché et sa place ? ». Le sous-groupe se constituera lors d’une des réunions suivantes.

2. Mme Boissou évoque la vie du jardin partagé : - Problèmes de récupération d’eau et de 
compost, - Une réunion se tient tous les 2èmes jeudi du mois à Mendès-France, la porte est 
ouverte à tous les intéressés.

3. M. Bellotti signale qu’il manque 17 places pour les handicapés dans le quartier. Les 
professionnels de transports des handicapés mobilisent plusieurs places.

4. Le projet d’implantation de la « mosquée »  : le CCPDR demande la présentation de 
l’avancement du projet par la mairie.

La séance se termine à 19h45.
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La prochaine réunion se tiendra le mercredi 25 janvier à 18 heures à la maison de quartier Yves 
Montand. Ordre du jour prévisionnel :

 Présentation du PLUI, sous réserve de la disponibilité de l’élu

 Présentation de la réunion bilan/diagnostic (Réunion du 16 décembre)

 Avancement du projet Colorado (Analyse et Retour de la mairie)

 Présentation du projet de réhabilitation des immeubles par Versailles Habitat

 Présentation du PLUI, sous réserve de la disponibilité de l’élu

 Constitution d’un sous-groupe sur la dynamisation du marché

 ...

3/3


