Bulletin de l’Association des Habitants du Quartier du Rhodon - n°40

UN P’TIT AIR DE JAZZ RUE HOCHE
Les voisins de l’Avenue Hoche ont assuré ce soir du 24 septembre dernier !
Leur fête annuelle des voisins, traditionnellement organisée par Monsieur
Gérard Dantan et à laquelle l’AHQR a été invitée pour y tenir sa fête de
quartier, l’a plus particulièrement mis à l’honneur pour ses 90 ans. Un
barbecue et un buffet participatifs ont été préparés, avec des mets originaux
plus variés et appétissants les uns que les autres !
Sous les lampions de cette douce nuit, un
quintet de jazz a ambiancé la soirée tandis que
Gérard remerciait les convives avec beaucoup
d’émotion pour cette belle surprise en offrant
le champagne et en nous donnant rendez-vous
… dans 10 ans.
Bon anniversaire encore à Gérard ; ce n’est
pas tous les jours qu’on a 90 ans ! Pour votre
bienveillance et votre énergie communicative chapeau bas Monsieur Dantan !

Notre temps fort de fin 2021 : le 11 décembre – l’opération sapins de Noël
Bulletin d’adhésion 2021 à l’AHQR - de janvier à décembre
10 € par foyer ou 20€ cotisation de soutien
Nom (s), prénom (s) ……………...............................................................................
Adresse : …………….................................................................................................
Téléphone : .......................... Email : .....................................................................
Date : ............................................... Signature :
Souhaitez-vous

vous

impliquer

bénévolement

dans

l’association ?

(événements, suivi des chantiers, CCQ, …) oui □ non □
Déposer votre bulletin d’adhésion dans l’une des boîtes à lettres suivantes :
Gérard Dantan 28 avenue Hoche ; Sandrine Chotard 8 rue Boileau ;
Françoise Brunet 4 rue St Exupéry.
L’AHQR s’engage à ne pas divulguer les renseignements vous concernant à d’autres organismes/associations.

La Gazette du Rhodon
Octobre 2021
Chères voisines, chers voisins,
Un mois que l’été est terminé et voici déjà venir les jours
frais de l’automne.
Nous avons été heureux d’échanger avec vous au Forum des Associations le 5
septembre dernier et remercions de tout cœur nos nouveaux adhérents pour
leur confiance et leur participation dans nos activités. Parmi celles-ci, une
enquête menée rue de Port Royal nous a permis d’alerter la mairie sur le trafic
des autobus à double sens, pénible pour nos riverains, et a aidé à rétablir un
équilibre dans leur circulation. En outre, la fête des voisins de notre quartier,
qui a fusionné cette année avec la traditionnelle fête de l’Avenue Hoche, nous
a permis de célébrer les 90 ans de notre ancien président, Gérard Dantan, le 24
septembre, sur la musique d’un jazz band endiablé. Ce fut un bon moment de
convivialité où nous avons pu enfin tomber les masques et partager une
excellente soirée, ensemble et en présentiel.
Enfin, comme mentionné dans notre précédente gazette, l’AHQR, outre ses
missions de convivialité et d’écoute, se doit de rester vigilante, en particulier
vis-à-vis des actions de nos élus. Elle doit privilégier la concertation avec tous et
être force de proposition pour tous. C’est dans cet état d’esprit que l’AHQR a
pris l’initiative d’inviter les autres associations de quartier à se réunir
régulièrement pour réfléchir et se positionner au besoin sur les dossiers
majeurs de notre commune. L’avenir du Rhodon n’est pas dissociable en effet
de l’évolution de Saint-Rémy dans son ensemble, et certains projets doivent
nous inciter à rester attentifs et à agir ensemble, comme rapporté dans les
pages qui suivent.
Bonne lecture !

Luc Bergé, Président de l’AHQR

Une démarche concertée avec les autres associations de quartier
Longtemps restée à l’écart des actions menées hors de notre quartier, l’AHQR a souhaité
accroitre son implication dans les projets d’intérêt commun débattus au sein des
associations voisines. C’est ainsi que notre association a depuis peu relayé régulièrement
les initiatives de VHSR contre les nuisances aériennes – qui touchent aussi notre quartier –
et a rejoint le collectif pôle-gare. Plus récemment une réunion inter-associations s’est
tenue à Beauplan avec un ordre du jour chargé, adressant les points suivants.
Le lac du quartier Beauséjour
Entre la reprise de la digue ou son assèchement (sauf en cas de crues …), l’AHQR
s’inquiète de voir disparaître le lac de Beauséjour, élément de notre patrimoine
environnemental depuis cinq siècles, et doute de l’efficacité de cet ultime scénario pour
lutter efficacement contre les inondations. Nous avons soutenu et accompagné
l’Association de Beauséjour dans leur demande à la mairie d’accéder aux données
techniques de ce dossier, demande qui a finalement obtenu gain de cause.
Le projet cœur de ville
Un arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2021 fait opposition à l’opération de la
SCCV St Rémy Cœur de Ville et met en cause l’inondabilité des sous-sols des bâtiments en
cas de crue, augmentant ainsi la vulnérabilité de la commune face aux inondations
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L’AHQR et nombre
d’associations voisines, préoccupées par l’évolution du projet suite à la publication de cet
arrêté préfectoral, demandent des éclaircissements de la part de nos élus.
Les nuisances aériennes
Les associations les plus concernées par ce problème restent VHSR (Beauplan) et l’AHQR
(Rhodon). La rue de Paris et le quartier Beauséjour subissent aussi le vrombissement des
avions et des hélicoptères. Une manifestation de klaxons a été organisée le 2 octobre
devant l’aérodrome de Toussus-le-Noble. L’Alliance Associative au front de ce combat
demande le déport du Point Sierra vers la forêt. Sur la pollution engendrée, nos
associations souhaiteraient que notre ville soit associée à Airparif.

Le CCQ du Rhodon : Nous étions deux …
Le 16 septembre a eu lieu le deuxième Comité Consultatif de Quartier (CCQ) de cette
mandature, pour le Rhodon, en présence de deux représentants de la Mairie :
Dominique Dufrasnes (Adjoint, délégué aux CCQ) et François Richard (Conseiller
Municipal résident du quartier) et de deux membres de l'AHQR. Pour rappel cet
organe est purement consultatif. Nous vous invitons à nous remonter toute question
d'ordre général que vous souhaiteriez voir abordée. Les représentants de la Mairie se
sont engagés à publier après validation conjointe, un compte-rendu de ces réunions
sur le site de la ville.
Après un point sur notre quartier fait par les représentants de la Mairie :





nous avons notamment abordé les sujets suivants en rappelant que certains l'ont été à
maintes reprises sans aucune suite donnée à ce jour :










D’autres sujets d’importance, comme l’extension de l’Espace Jean Racine, le projet de
contournement de la ville ou la mise en zone 30 km/h de nos quartiers feront l’objet de
prochaines réflexions. Si vous souhaitez que l’AHQR remonte vos questions et vos
commentaires sur ces dossiers, n’hésitez pas à nous contacter à info.ahqr@gmail.com.

La fin des travaux d'enfouissement avenue Hoche/Assas ;
L'aménagement prochain de la Sente aux Buis avec une partie cyclable et une
esplanade aménagée ;
L'installation de deux stops rue de Port Royal, dont un en lieu et place d'un
ralentisseur ;
Cette même rue ne sera pas in fine transférée à la commune pour des
questions de coût,

Programmation de travaux de réfection des trottoirs ;
Stationnement caractérisé sur les trottoirs et insécurité en de nombreux
endroits ;
Vitesse excessive de certains ;
Dangerosité à la jonction de l'extrémité de la rue du Dr Bourdon et de la route
de Milon sans aucun marquage au sol ;
Haies débordantes ;
Sentes : Aucun projet d'entretien à ce stade ;
Idem pour le parc de la Chouette ;
État de la chaussée de la rue Boileau et demande de réfection de la
signalisation au sol « espace partagé » ;
Mauvaise compréhension de l'aménagement cyclable de la rue Lamartine par
des cyclistes, automobilistes.

À ce jour nous attendons le compte rendu de cette réunion rédigé par la mairie.

