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La première réunion publique 2014 s’est tenue en présence de 50 personnes. 
 

____________________ 
 
En préambule le Président a remercié :  

• Les participants, 
• le Major ainsi que ses personnels pour leurs actions tout au long de l’année,  
• les adjoints ainsi que les conseillés et rappelle la volonté exprimée par le Maire d’associer plus 

largement les C.Q aux réflexions sur les projets avant toute décision, 
• les membres du bureau pour leur implication et leur investissement    

____________________ 
 
 

Un diaporama réalisé par chaque pilote de commission a été présenté (diaporama CQ juin 2014).  
 
Commission Circulation Stationnement 
Celle-ci avait besoin d’être renforcée pour continuer les réflexions et soumettre des suggestions. L’appel  à 
candidature a été entendu et nous  enregistrons les entrées de Mesdames GASPAR Dulce et RAVEL Corinne 
ainsi que Monsieur FEINGOLD Laurent.   
 
Les objectifs restent les mêmes : 

Limiter le transit et la vitesse, 
Améliorer la sécurité. 

 
Les réflexions en cours portent sur : 

La matérialisation des places de stationnement dans les rues, 
Les moyens matériels pour réduire la vitesse.  

 
Les acquis : 

Les potelets métalliques, 
Les blocs en béton dans les virages. 

 
Les attentes : 

La peinture jaune aux intersections, 
La verbalisation des contrevenants (depuis janvier 2014, 45 verbalisations pour non respect du stop). 

 
La demande d’un résident pour la matérialisation d’une place réservée aux handicapés a été transmise à la 
municipalité. Celle-ci s’engage à regarder cette requête ! 
 
Il est rappelé que les habitants doivent tailler leur haie à la limite de clôture. Leur responsabilité peut être 
engagée en cas d’incident ou d’accident.  
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Commission Aménagements des infrastructures 
La livraison de la résidence Organdi est prévue courant juillet 2014. 
Destination du local communal de 100 m² dans cette résidence ? 
Suite aux échanges lors de l’assemblée et en accord avec les adjoints présents, le bureau du Comité lancera 
courant septembre 2014 une enquête. L’objectif : connaître les éventuelles attentes des habitants de la commune 
en intégrant l’obligation d’une activité de service. Les commerces sont interdits.   
 
Commission Aménagements des espaces verts 
Celle-ci se rapprochera de la municipalité pour retravailler sur la suggestion proposée d’un jardin pédagogique 
tout en gardant la possibilité de parkings voitures et vélos.   
 
Commission Scolarité et transport pour les élèves du secondaire  
Développement sur l’organisation mise en place lors de la grève. 
Un grand merci au pilote de la commission ainsi qu’aux parents qui se sont investis pour palier à la situation. 
Nous remercions la municipalité pour son engagement humain et financier. 
Les documents de présentation (diaporama CQ juin 2014) expliquent en détail le sujet.      
 
Commission Centre de Vie 
Le PLU évoque l’utilité d’un espace de vie sur notre quartier et nous le déplorons depuis de nombreuses années. 
Bien qu’indispensable pour la vie du quartier et de ses habitants il n’est pas facile de définir le contenu de cette 
espace. Un lieu de convivialité ou chacun pourra trouver des activités permanentes ou occasionnelles. 
Le bureau propose comme première réflexion la création d’un marché. Les échanges lors de l’assemblée font 
ressortir l’utilité d’une enquête préalable sur les attentes des habitants de notre commune. 
A cet effet, l’enquête sera lancée courant septembre 2014 et nous comptons sur l’implication de chaque habitant 
pour exprimer ses attentes.  
Toutes les autres propositions feront l’objet d’une réflexion en commission pour accoster à des suggestions pour 
la prochaine réunion publique du vendredi 21 novembre 2014.     
 
Commission Voisins Solidaires 
Le Protocol entre la gendarmerie et la municipalité est signé. Il reste à trouver un nombre suffisant de Voisins 
Relais tant au Val d’Albian qu’au Bourg pour que la trame de couverture soit correcte. 
En finir avec cette "fatalité" des atteintes aux biens revendiquée par certains et les parallèles d’un autre temps, 
de types : délation, inquisition, voyeurisme. Les Voisins Relais protègent et développent si besoin l’esprit de 
solidarité en favorisant la circulation de l’information montante ou descendante.  
Etre informé permet de prendre des dispositions pour éviter les atteintes aux biens et inversement communiquer 
sur des faits anormaux donne des moyens d’actions à la gendarmerie.     
 
Le Blog du Comité de Quartier Val  Adresse : cdqsaclay.over-blog.com 
A utiliser sans réserve pour remonter vos remarques, vos questions, vos idées et vos attentes. 
Elles seront toutes enregistrées et dans l’hypothèse d’un intérêt commun, elles feront l’objet d’une réflexion en 
commission et/ou en communication dans le blog 
 
Jean-Claude BREGNIAS le 16 juin 2014  


