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Conseil de quartier Centre-Village 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2015 

 
Lieu : en Mairie, salle Douville à 20h 
 
Présents : Josette BIAZZO, Marie-Claude BROCHOT, Jean-Gabriel CARRERE, Françoise DAVOIGNEAU, 
Pascal LEBLOND, Françoise LEMOINE, Nicolas MALAQUIN, Michel MERIAUX, André PIGUET, Cécile 
REMY, Alberto ROMEO, Johan WATTELLIER, Jocelyn BEAUPEUX (Maire adjoint délégué à l’Aménagement 
du territoire et à la concertation)  
 
Excusés : Rita ASSAF, Andrée de SOUZA, Patrick PERRIN, Francine SAINT RAYMOND, Adélaïde 
VANNIER et Mohamed MAHEDDINE (service Démocratie Locale) 
 
Absents : Liza KHAROUBI ECHENIQUE, Joël LANG, Candice MARION, Laurence PAULY, David RENOU et 
Jacques RICHARD 
 
Rédaction : Josette BIAZZO 
 
Ordre du jour : 

1) Retour sur le Téléthon (organisation, communication et résultats) 
2) Point sur les deux diaporamas élaborés par Pascal LEBLOND 
3) Retour sur l’article du Vicinois N°8 de novembre concernant le PLUi (en particulier cœur de ville, le 

Champ du Loup et la rue Racine) 
4) Questions diverses 

                                                              

Le Président fait le point sur des absentes récurrentes, non excusées de membres du CQ. Des 
courriers pourraient être adressés à ces conseillers. 
Le compte-rendu du 4 novembre 2015 est approuvé après la modification orthographique du nom 
de Andrée de SOUZA et une modification au §10 (…le fond de commerce de la pizzeria rue 
H.Boucher aurait été mis en vente sur le « Bon Coin ».) 
 
Les points 1 et 2 ont été inversés. 

 
2) POINT SUR LES  DEUX DIAPORAMAS DE PASCAL LEBLOND 
 
Pascal LEBLOND propose de mettre en place un tableau d’avancement des questions posées à la 
Municipalité et se propose de faire une ébauche de ce tableau dans les prochains jours. 
                                  Nota : depuis la fin de ce CQ, l’ébauche a été faite. 

Des conseillers font remarquer qu’un tableau d’avancement « questions-réponses » a été mis en 
place au cours du précédent mandat, sans bénéfice majeur. Jocelyn BEAUPEUX dit qu’il faut 
donner « une nouvelle chance »…  
Il accepte la mise en place de ce  fichier d’actions mais dit ne pas pouvoir assurer la rapidité des 
réponses.  
Alberto ROMEO souhaite impérativement que les élus donnent des réponses concrètes  et 
rapides – positives ou non – aux questions posées. C’est la seule façon qui permettra au CQ 
d’avancer dans ses travaux et dit en avoir assez « de la langue de bois ». 
 
Des rapports sur les travaux déjà faits par les commissions Urbanisme et Sécurité Routière ont été 
transmis aux services techniques concernés => quelles sont les suites données à ce jour ? 
Pas de réponse. 
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André PIGUET dit qu’il n’y a que 2 possibilités : 
    1°) quelles actions peuvent être faites par la Mairie ? 
    2°) quelles actions la Mairie ne peut-elle pas (ou ne veut-elle pas) réaliser ? 
Une réponse claire à ces questions simples devrait pouvoir être donnée de suite, ce qui éviterait 
au CQCV de perdre du temps à reposer sans cesse les mêmes questions qui n’aboutissent à rien. 
 
Jocelyn BEAUPEUX annonce que Madame le Maire souhaite mettre en place un comité (ou une 
commission) concernant la circulation sur la commune. Des membres des CQ devraient en faire 
partie. 
Une nième étude sur la circulation a été faite par la CASQY et devrait être présentée aux CQ. 
 
Points principaux sur la sécurité non résolus à ce jour : 
 
- carrefour rue B.Pascal / rue aux Fleurs => mauvaise visibilité. Ce passage a déjà été modifié. 
Profiter de la remise en état de la rue aux Fleurs pour revoir le passage piétons. 
Alberto ROMEO répète qu’il faut se rende sur place avec le responsable des Services 
Techniques ou son remplaçant puisque celui-ci est absent.  
Jocelyn BEAUPEUX dit que c’est Christophe GOUX qui le remplace momentanément. 
Quand un nouveau responsable sera nommé, il sera présenté au CQ. 
Christophe GOUX est en charge de la voierie, des infrastructures et de la propreté de la commune. 
 
   Depuis, Christophe GOUX a été contacté et se dit prêt à répondre à nos questions.  
  Sa présence au prochain conseil de quartier du 4 Février 2016 est demandée. 
 
 

- virage rue J.Racine / rue des Pépinières => non respect de la trajectoire par les véhicules venant 
de la rue J.Racine (risque de collision frontale). 
Marquage de pointillés souhaité mais il s’agit d’une rue gérée par la CASQY… 
 
- intersection avenue du Grand Pré / rue J.Racine =>  marquages au sol pour assurer la règle des 
priorités insuffisants. 
Remplacer le panneau existant par un « céder le passage » ou transformer cette intersection en 
sens giratoire. 
 
- stop rue Gilbert de Voisins => in situ le 14 décembre entre 7h30 et 8h45, Pascal LEBLOND a  
constaté que 60% des véhicules ne marquent pas l’arrêt au panneau stop et que 21% ne 
ralentissent même pas. 
Un réaménagement s’impose car ce secteur est fréquenté par les élèves. 
Des membres du CQ disent que si les stops ne sont pas respectés ou, d’une manière plus 
générale, si le code de la route n’est pas respecté,  il suffirait que la Police Municipale verbalise. 
C’est une demande qui a déjà été faite par les conseillers de quartiers pour d’autres raisons 
(stationnement devant la Providence, par exemple). 
 
Pascal LEBLOND souhaiterait insérer dans le Vicinois un § concernant la sécurité routière et 
rappeler les règles de circulation (ex. la façon d’aborder un sens giratoire, le respect des panneaux 
stop, le port de gilet jaune par les cyclistes…). 
Jocelyn BEAUPEUX retient l’idée et la transmettra mais précise que le Vicinois n’est pas destiné à 
remplacer le code de la route. 
 
 
1) RETOUR SUR LE TELETHON 
La recette totale du Téléthon sur la commune est de 6696 € et la vente de livres et de CD a 
rapporté 422 €. Les livres collectés non vendus ont été donnés à une association de réinsertion de 
Trappes, le Millefeuille. 
Des membres du CQ font remarquer à Jocelyn BEAUPEUX le manque de communication, en 
amont, sur cette collecte ainsi que l’absence totale de visibilité de l’événement au Carrefour Market 
(aucune affiche digne de ce nom n’était prévue...).  
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Signalons la présence d’une autre collecte caritative le même jour, au même endroit, ce qui n’a 
rien arrangé. Cet événement devait être connu de la Municipalité et celle-ci aurait dû d’autant plus 
mettre l’accent sur la collecte pour le Téléthon. 
 
Cécile REMY regrette et ne s’explique pas le peu de personnes mobilisées pour la collecte et la 
vente des livres. 
Françoise LEMOINE dit qu’il faudrait peut-être s’inspirer de ce qui est fait par les communes 
environnantes. 
 
Le président rappelle qu’il faut impérativement transmettre aux services concernés les 
doléances du CQ, le Service Communication pour ce qui concerne le Téléthon. 
Réponse de Jocelyn BEAUPEUX => cela est généralement fait mais des impondérables sont 
toujours possibles… 
 
3) RETOUR SUR L’ARTICLE DU VICINOIS NR 8, CONCERNANT LE PLUi 
 
- Rue Jean Racine => Alberto ROMEO s’est rendu sur le site et a noté que les habitants qui seront 
concernés, à plus ou moins long terme, par les zones d’aménagements ne sont toujours pas 
informés. Jocelyn BEAUPEUX rappelle qu’il a été fait une présentation générale à laquelle il n’y 
avait pas beaucoup de monde… 
Alberto ROMEO demande ce que l’on entend par « esprit village » (page 12 du Vicinois) ? 
Réponse de Jocelyn BEAUPEUX => cela signifie que s’il y a des constructions rue J.Racine, 
l’ensemble se devra d’être « résidentiel », tel que celles d’aujourd’hui, et qu’il ne pourra y avoir des 
immeubles… 
 
- le Champ du Loup => Jocelyn BEAUPEUX précise que pour l’instant il ne s’agit que d’aménager 
les terrains de sports (vestiaires) mais qu’à terme il pourrait être envisagé d’y installer un cimetière. 
 
- Le cœur de ville => le gros problème reste la circulation (voir §2 mise en place d’une commission 
par Madame le Maire) et le stationnement.  
Il n’a pas été prévu assez de places de parkings pour les nouveaux immeubles et il en sera de 
même pour l’ensemble Nymphéa rue A.de Vigny. Les parkings de Bricorama et du Carrefour 
Market sont investis par les nouveaux résidents => beaucoup de véhicules s’y trouvent en dehors 
des heures d’ouverture des commerçants. 
 
Ces informations ont semblé évasives à quelques membres du CQ. 
 
 
4) QUESTIONS DIVERSES 
 
- Lettre anonyme => Alberto ROMEO donne lecture d’une lettre manuscrite déposée dans sa boîte 
aux lettres à laquelle il souhaiterait répondre par l’intermédiaire un support de communication 
municipal.  
Des membres du CQ disent qu’il n’est pas envisageable de répondre à une lettre anonyme, Jocelyn 
BEAUPEUX confirme. 
 
- Parking rue H.Boucher => Jocelyn BEAUPEUX informe qu’un projet vient d’être refusé par la 
Mairie. L’ensemble des membres du CQCV aurait souhaité connaître ce projet et savoir pour 
quelles raisons il  a été refusé. 
Réponse négative de Jocelyn BEAUPEUX  => il ne veut pas « informer » sur un projet refusé et ne 
souhaite pas même donner les raisons du refus. 
Il s’engage à soumettre au CQCV tout  nouveau projet avant qu’il ne soit validé…Le CQ 
souhaiterait, quant à lui, faire partie des discussions. 
Des membres du CQ disent que, si ce projet devait voir le jour, il faudrait impérativement que ces 
nouvelles places de stationnement soient des arrêts-minute et non pas des places en « zone 
bleue » (les places seraient inévitablement squattées après 18h jusqu’au lendemain matin 9h !). 
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- Passage de cars => des cars vides continuent de passer en centre ville à des vitesses 
excessives. 
Réponse de Jocelyn BEAUPEUX => il faut noter les numéros et informer la SAVAC. 
Question du CQ => pourquoi Madame le Maire ne fait-elle pas un arrêté municipal interdisant le 
passage des cars vides rue H.Boucher, il suffirait ensuite de verbaliser…. ?  
Pas de réponse. 
 
- Sécurité des enfants => Pascal LEBLOND est surpris par le nombre de collégiens sans gilet jaune 
ni éclairage... Il rappelle que ces deux points sont obligatoires. 
Peut-être cela pourrait faire l’objet d’un rappel auprès des vicinois (voir p.2 insertion dans le bulletin 
municipal….) ? 
 
- Incidents rue Gilbert de Voisins =>  des résidents ont été importunés par des jeunes pendant la 
nuit. Jocelyn BEAUPEUX rappelle que la Police Municipale peut être jointe à tout moment 
(personnel d’astreinte) et, selon les cas, il faut appeler le 17. 
 
- Poubelles rue aux Fleurs => le local poubelle est d’un aspect déplorable en quasi permanence, les 
encombrants sont sortis plusieurs jours à l’avance…. 
 
D’une manière générale,  Pascal LEBLOND dit que lorsqu’un problème est signalé sur le site dédié 
les délais de réaction des services sont extrêmement longs. Jocelyn BEAUPEAUX dit qu’il est peut-
être préférable de téléphoner à la Mairie qui transmettra au service concerné. 
 
- Commission extra-municipale Finances =>  Compte tenu de l’heure avancée de la séance du 
conseil de quartier, Nicolas MALAQUIN ne peut faire qu’un point rapide et non exhaustif sur les 
travaux de cette commission : 
Charles de BATZ a fait une enquête très poussée sur l’évolution des impôts 2005/2015. Son objectif 
sera de proposer des simulations budgétaires pluriannuelles prospectives. Nicolas MALAQUIN 
précise que cette commission n’est pas chargée de débattre des orientations budgétaires de la 
commune. Jocelyn BEAUPEUX confirme que cette commission avait pour unique but de donner un 
« état des lieux » des finances. 
Les prochaines réunions concerneront les prospectives à 2, 3 ou 5 ans en tenant compte des 
décisions financières de l’Etat par rapport aux communes. 
 
Il s’avère qu’il y a eu une forte diminution des foyers imposés et une augmentation de la masse  
globale des impôts collectés sur les 10 ans écoulés. 
Quelques chiffres à titre indicatif : 
          Revenu moyen annuel sur la commune    =>     23000€  
          Revenu moyen annuel sur Trappes           =>       9000€  
          Revenu moyen annuel  autres communes =>  < 20000€  
          Impôts locaux ensemble des vicinois                   =>   24 à 30 M€ prélevés 
          Taxe Foncière moyenne par habitant                   => 400€ 
          Taxe d’Habitation moyenne par habitant              => 250€ 
          Endettement moyen en 2015 de la commune  =>     1,4 M€   
          Endettement moyen prévu en 2018                  =>     1   M€ 
          Dette de la CASQY                                           =>  400  M€ 
          Dette par vicinois                                              =>  132 € (autres = 900€)  
          Subvention de l’Etat à la commune   =>  340000€ (réforme DGF) 
 

PROCHAINE REUNION DU CQCV le JEUDI 4 FEVRIER 2016 

 

 


