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Conseil de quartier Centre-Village 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 11 juin 2015 
 
 
Lieu  : en Mairie, salle du Conseil Municipal, 20h30 
 
Présents  : Rita ASSAF, Josette BIAZZO, Marie-Claude BROCHOT, Jean-Gabriel CARRERE, Liza 
KHAROUBI ECHENIQUE, Pascal LEBLOND, Françoise LEMOINE, Michel MERIAUX, Patrick PERRIN, 
André PIGUET, Cécile REMY, Alberto ROMEO, Francine SAINT RAYMOND, Adélaïde VANNIER, 
Jocelyn BEAUPEUX (Maire adjoint délégué à l’Aménagement du territoire et à la concertation) et Pauline 
VAILLANT  
 
Excusés  : Françoise DAVOIGNEAU, Joël LANG, Nicolas MALAQUIN (donné pouvoir à A. Vannier), 
Marion CANDICE, Laurence PAULY, David RENOU, Jacques RICHARD, Johan WATTELLIER et 
Mohamed MAHEDDINE (service Démocratie Locale)  
 
 
Ordre du Jour  :  

1) Election du Président du Conseil de Quartier 
2) Point sur les projets en cours : visites de quartiers, animation loto et travaux des commissions 
3) Agenda du Conseil de Quartier 
4) Questions diverses 

 
Compte tenu de l’annulation des élections municipales de mars 2014 par le Conseil d’Etat,  les CQ ont 
été mis en sommeil jusqu’au résultat des nouvelles élections.  De ce fait le  compte-rendu du CQCV du 
13 janvier n’a pas été soumis à l’approbation des membres du CQCV. 
Début de séance 20h45. 
 
Jocelyn BEAUPEUX rappelle que Olivier AFONSO et Jean NGAFAOUNAIN ne peuvent plus 
faire partie du CQ étant devenus conseillers municipaux. 
Rita ASSAF donne lecture d’un communiqué d’Olivier AFONSO, président sortant. 
 
1) ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE QUARTIER  
 
Deux candidatures : Rita ASSAF et Alberto ROMEO.  
 
Rita ASSAF souhaite continuer les visites de quartiers pour être à l’écoute des vicinois et se 
concentrer sur leurs besoins. 
Alberto ROMEO, quant à lui, est attaché au devenir du « cœur village ». Il souhaiterait obtenir 
plus de réactivité de la Municipalité  et maintient le fonctionnement de commissions. 
 
Jocelyn BEAUPEUX procède à l’appel des membres présents. L’élection à lieu à bulletins 
secrets. Les scrutateurs sont André PIGUET et Cécile REMY. 
                                -  Rita ASSAF                =>   5 voix 
                                -  Alberto ROMEO         =>  10 voix 
                            
Nombre de votants 16 (dont 1 pouvoir),  1 bulletin blanc => Alberto ROMEO  est élu Président 
au 1er tour à la majorité. 
 
Rita ASSAF (Vice-présidente) et Josette BIAZZO (secrétaire) n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle 
élection. 
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Le nouveau Président informe qu’il y aura 3 commissions : urbanisme, cadre de vie et 
circulation/sécurité. Il dit ne pas souhaiter que soit rendu obligatoire la présence d’un 
représentant de la Mairie au sein de ces commissions. 
Il souhaite pouvoir contacter directement les services municipaux concernés par les travaux des 
commissions et (ou) de l’ensemble de  membres du CQ. 
 
 
2) POINT SUR LES PROJETS EN COURS 
 
Il est rappelé que le rapporteur de la commission « circulation/sécurité routière » est Cécile 
REMY et le rapporteur de la commission « urbanisme »  André PIGUET. A la prochaine réunion 
du CQVC, les membres de ces deux commissions devront être confirmés et la commission  
« cadre de vie »  constituée. 
 
� Commission circulation/sécurité routière => Cécile REMY présente la synthèse des visites de 
quartiers : 

- Chemin des Ruelles/rue H.Boucher => priorité à droite non respectée 
- Ecole de musique => passage piétons non signalé 
- Rue J.Racine/rue de la Ferme => priorité à droite non respectée 
- Rue de la Ferme => sens interdit non respecté par les éboueurs => contacter l’entreprise 

Nicollin pour modifier le parcours de ses véhicules 
- Ecole des Pépinières => un arrêt de bus situé devant l’arrêt minute de l’école est 

dangereux pour les enfants, des automobilistes doublant le bus à l’arrêt => déplacement 
de l’arrêt, pose de ralentisseurs…  
Réponse : Jocelyn BEAUPEUX informe que des essais de sécurité  sont prévus à la 
rentrée. 

- Rue du mail aux Fruits => des collégiens empruntent la rue à contre-sens => il faut 
sensibiliser  les enfants aux dangers de cette pratique (peut-être faire intervenir la Police 
Municipale dans les établissements scolaires ?) 

- Stationnement Mail de Shennefield à revoir => modifications à envisager 
Remarque : La demande a déjà été faite. Des modifications devaient être mises à l’étude 
dans le cadre des aménagements devant le collège H.Boucher. Ces aménagements ont 
été finalisés en septembre 2012 et donnent satisfaction… mais rien n’a été fait pour le 
mail de Shennefield. 

- Rue du Mail aux Fruits/allée du Cèdre => pas d’éclairage, prévoir un éclairage vers la 
place Victor Segalen 

- Rue Serpentine => voitures garées sur le trottoir (hauteur du N°60) => mettre des poteaux 
Question de Rita ASSAF : où garer les véhicules des riverains ? 

- Rue Alfred de Vigny/rue des Pivoines => les trottoirs ont disparu en raison de haies 
envahissantes, manque d’éclairage 
Remarque : il s’agit de voies privées (contacter les ASL de Chamfleury et Jolipré)   

- La sortie de la coulée verte de Chamfleury devant école de la SDC est dangereuse => 
mettre des plots en quinconce  

- Remarque : une haie privée est également trop haute empêchant la vision des piétons 
aussi bien que des véhicules allant vers Magny les Hameaux. 

- Un rond point rue de la Mérantaise/Rue aux Fleurs à prévoir 
Réponse : Jocelyn BEAUPEUX dit qu’il faut attendre la fin des constructions rue de la 
Mérantaise. 

 
� Commission urbanisme => André PIGUET présente rapidement  le travail effectué : 

- Villa aux Fleurs => poubelles, problèmes de stationnements à améliorer 
- Rue aux Fleurs => signalisation et affichage de commerces à revoir 
- Anciens hangars de Mr Foucault à remettre en état 
- Déplacement d’un passage piéton rue aux Fleurs 
- Place des Douves => problème des cèdres 

…etc.  
=> Compte tenu de l’avancement de la soirée, tous les points n’ont pas pu être abordés en 
détail. 
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André PIGUET dit que la notion de « Centre Village » ne devrait pas concerner la partie 
commerciale de la commune mais le centre historique (mairie, église, Ferme Decauville, 
Douves…). Pour lui, faciliter l’accès au magasin Carrefour Market et l’agrandir n’est pas 
forcément favorable aux vicinois (= fréquentation de personnes non vicinoises, recrudescence 
de la circulation et des nuisances afférentes,  etc…). 
 
Il souhaite que soit prévu dans l’aménagement du futur quartier de la Remise des commerces 
de « bouche », voire une enseigne telle qu’un Carrefour-City. Fabienne LEMOINE dit que cela 
était demandé à l’origine du projet. 
 
André PIGUET veut éclaircir les règles de communication entre le CQ, la Municipalité et la 
CASQY sur tous les projets d’urbanisation concernant le Centre Village.  
Il faut impérativement  que soit mise en place une concertation des CQ , notamment pour les 
prévisions d’aménagements du quartier de la Remise et de la pointe Collège, et non pas de 
simples informations « après coup »…ce qui ne permettrait au CQ qu’une constatation et non 
pas une participation  constructive aux projets. 
 
André PIGUET insiste sur ce point et dit que, dans le cas contraire, le CQ ne sert à rien !  
 
Alberto ROMEO demande à Cécile REMY et à André PIGUET de se réunir pour affiner 
l’ensemble de ces travaux et présenter le power points aux services techniques concernés. 
 
 
�  Animation du loto : sa mise en place sera revue aux prochaines réunions. 
 
 
3) AGENDA DU CONSEIL DE QUARTIER  
Le calendrier tel que définit antérieurement n’est plus valable. 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 17 septembre 2015  de 20h à 22h => ordre du jour prévisionnel : 
finalisation des travaux des commissions 

          
 
Réunion suivante : mardi 10 novembre 2015 à 20h. 
Un calendrier global sera établit ultérieurement. 
 
 
4) QUESTIONS DIVERSES 
 
Cécile REMY demande pourquoi les camions à pizzas ont disparus  
    Réponse de Jocelyn BEAUPEUX : les contrats n’ont pas été renouvelés en raison de 
problèmes divers (stationnements) 
 
Josette BIAZZO demande la possibilité de distribuer des bacs à compost aux vicinois  
    Réponse de Jocelyn BEAUPEUX : Catherine HATAT étudie cette possibilité pour 2016 
 
Jocelyn BEAUPEUX dit qu’il est prévu l’installation rue Hélène Boucher d’une boulangerie et 
d’une pizzeria. 
 
 
 
 
 
La réunion est terminée à 22h30. 
 
Rédacteur : Josette BIAZZO, le 12 juin 2015  
 


