Conseil de quartier Centre-Village
Compte rendu de la réunion du 17 septembre 2015
Lieu : en Mairie à 20h00
Présents ou représentés : Marie-Claude BROCHOT, Jean-Gabriel CARRERE, Pascal LEBLOND,

Françoise LEMOINE, Mohamed MAHEDDINE (service Démocratie Locale), Michel MERIEUX, Patrick
PERRIN,
André PIGUET, Jacques RICHARD, Alberto ROMEO, Francine SAINT – RAYMOND.
Excusés : Catherine HATAT, Maire Adjointe déléguée à la Culture, à l’Evénementiel

et à
l’Environnement (période budgétaire dans sa Société), et Jocelyn BEAUPEUX, Maire Adjoint délégué à
l’Aménagement du territoire et à la concertation (malade).
Josette BIAZZO, Andrée DESOUSA, Joël LANG, Candice MARION, Laurence PAULY,
Cecile REMY, Adelaide VANNIER, Johan WATTELLIER .
Absents : Rita ASSAF, Françoise DAVOIGNEAU, Liza KHAROUBI ECHENIQUE, Nicolas MALAQUIN,
David RENOU.
Etant donné les absences des Elus (excusés), l’ordre du jour s’en trouvé modifié et la durée écourtée.

1) LES DIVERSES REUNIONS :
Concertation de la Remise :
Notre représentante, Marie-Claude Brochot étant absente, personne ne nous a représentés ; il faut
mettre en place le système des titulaires adjoints qui se rendent en réunion en cas d’incapacité du
titulaire. Si également incapacité, les autres membres du CQCV sont consultés pour savoir si
quelqu’un peut s’y rendre.
Une synthèse sera présentée dans le Vicinois en octobre.
Les grandes lignes de la réunion : Discussion sur l’emplacement du centre cultuel - 3 propositions
100 places de parking prévues pour 800 places dans l’église ; si le centre est positionné en entrée de
la Remise, possibilité de mutualiser avec les commerces.
Deux ateliers auront lieu les 7 et 14 octobre pour lesquels des appels à volontaires ont été lancés, il
serait bon que le CQCV y soit représenté. Qui ?
Il est demandé que les CR de ces réunions soient mis en ligne sur le site de la ville ; -> cela n’est
actuellement pas prévu.
Commission Circulation :
Cécile Rémy a transmis les ppt réalisés par la commission Circulation du CQCV aux Services de la
maire ;
Quelques points positifs : suite à proposition, le sens d’accès au parking des pépinières a été modifié
Remarque : la circulation est plus dense d’où difficulté pour récupérer les enfants le soir mais le
positif est que la sécurité des enfants est optimisée.
Francine Saint Raymond revient une nouvelle fois sur le non respect du stop au croisement des rues
Gilbert de Voisins et rue Serpentine. Quid de la présence de la police ponctuellement afin de
verbaliser et marquer ainsi les esprits.

Panneau avenue du Grand Pré. Il n’y a pas de signalisation de la présence d’une école à proximité ;
Mohamed
doit
vérifier.
Nota ; vu qu’il y a signalisation des passages piétons mais jamais de la présence d’enfants ou d’école
Le passage de 50 à 30km/h est plus du à la présence des passages surélevés que de celle de l’école.
Mohamed pense qu’il y a confusion ente zone 30 et limitation de vitesse à 30km/h .
Diverses remarques sur les stationnements certains devant être plus sévèrement contrôlés/pénalisé
par la police afin de faire évoluer les choses :
• Sur le parking des pépinières il manque le panneau de zone bleue
• Stationnement sur le mail devant le gymnase :
Le forum des associations a démontré la capacité de cet espace à recevoir beaucoup plus de
stationnements lorsque les voitures se garent en épis : pour 13 places marquées au sol,
environ 25/27 étaient gérées en épis.
Il est à remarquer que seulement 18 pourraient être marquées en épis.
Attention : il y a un problème d’abattage d’arbres ; un document doit être transmis sur ce
sujet.
• Stationnement sur le mail aux Fruits ; de nombreuses voitures stationnent en sens interdit.
• Au bout de la rue Racine des véhicules stationnent sur les trottoirs gênant le passage des
enfants. Pour cette infraction l’amende est de 30 à 130€.
• Il est demandé quelles sont les statistiques de contraventions sur Voisins centre et en
particulier devant le restaurant La Providence.
• Mohamed aborde l’ouverture de la nouvelle boulangerie sur la rue Hélène Boucher :
Problème de stationnement ; réflexion pour créer des places sur l’espace où se trouve la
statue de la Vierge.
Le CQCV rappelle avoir alerté la mairie lors de la construction de la résidence « le jardin
d’Hélène » sur le manque de places de stationnement surtout que des commerces et
restaurants allaient s’y installer…
Voir quelles sont les propositions d’aménagement et la pertinence. De même voir quelles
sont les conséquences pour les résidences entrant et sortant par ce rond point.
Aménagement du rond point en sortie de Voisins rue H Boucher / RD 36.
Les membres du CQCV trouvent qu’il y a un mieux au niveau de la sortie de Voisins aux heures de
pointe (surtout le matin).
Ne peut on étudier la mise en place d’un tourné à droite pour fluidifier davantage.
Echange avec les autres CQ lors du forum des associations :
• Idée d’une fête de ville et non seulement de quartier ;
• Concertation entre CQ pour le Téléthon : collecte de livres avec des règles plus strictes de
ventes en raison des abus dans le passé.
Voir pour des ventes de cadres également.
Commission Urbanisme :
Il faut que la mairie transmette les points devant être étudiés avant les réunions
La réunion PLUI du 21 septembre est reportée après les vacances de Toussaint. Les membres de la
commission Urbanisme du C.Q.C.V. y participeront.
Divers :
• Présentation de photographies : Les Douves : La propreté laisse à désirer, aucun entretien et
ce depuis le mois de juillet, qu’en est-il du nettoyage ?
• Impasse Chemin des ruelles : problèmes des excréments de chiens, mettre des sacs à crottes
en entrée et sortie d’allée
• Il y a un groupe de travail pour les illuminations de noël ; Mohamed demande si quelqu’un
souhaite y participer

•
•
•
•

Solidarité immigrés : voir si les locaux de l’ancienne école de musique peuvent accueillir des
familles ; il y a actuellement débat entre les élus à ce sujet ; pas de décision actuelle
Il faut non seulement accueillir mais aussi accompagner des familles dans leur intégration.
Service mobile de la ville : les retours sont positifs et permettent de signaler les problèmes
Rappel du problème de manque de toilettes publiques en particulier à proximité des parcs ; il
est rappelé que tous les bars et restaurants ne peuvent refuser l’accès aux toilettes de leur
établissement même sans consommation.
Pb d’antenne sur le haut de l’église ; rumeur non justifiée ; l’antenne Orange est avenue du
Grand pré. Les aspects néfastes ne sont pas pour les personnes se trouvant en dessous mais
dans un rayon des ondes.

Il est demandé à Mohamed de clore les réunions de CQCV par un rappel des événements à venir
nous permettant de sensibiliser la population, donc :
• Journée du patrimoine à la Croix du Bois
• Arbre planté pour Didier Spire le 26 septembre à la Croix du Bois

La réunion est terminée à 21h40.

Prochaines réunions :
Mardi 4 novembre 2015
Mercredi 16 décembre 2015
Jeudi 4 février 2016

