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Conseil de quartier Centre-Village
Compte-rendu de la réunion du mercredi 3 décembre 2014
Lieu : en Mairie, salle Douville à 20h30
Présents ou représentés : Olivier AFONSO, Rita ASSAF, Josette BIAZZO, Marie-Claude BROCHOT,
Jean-Gabriel CARRERE, Françoise DAVOIGNEAU, Liza KHAROUBI-ECHENIQUE, Pascal LEBLOND,
Françoise LEMOINE, Nicolas MALAQUIN, Candice MARION, Michel MERIAUX, Jean NGAFAOUNAIN,
Patrick PERRIN, André PIGUET, Cécile REMY, David RENOU, Jacques RICHARD, Alberto ROMEO,
Francine SAINT-RAYMOND, Adelaïde VANNIER, Johan WATTELLIER, Jocelyn BEAUPEUX (Maire
adjoint délégué à l’Aménagement du territoire et à la concertation) et Mohamed MAHEDDINE (service
Démocratie Locale)
Absents ou Excusés : Joël LANG et Laurence PAULY
Rédacteur : Josette BIAZZO le 5 décembre 2014
Ordre du Jour :
1) Elections du Président, du Vice-président et du Secrétaire
2) Répartition des conseillers de quartier au sein des Commissions extra-municipales et des
Comités de concertation
3) Points sur les projets en cours au sein du CQ
4) Questions diverses
Début de séance à 8h40.

Jocelyn BEAUPEUX rappelle que le but de la réunion est l’élection du Bureau pour le mandat
2014-2017. Il demande à chaque membre de se présenter.
1) ELECTIONS DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DU SECRETAIRE :
- Le Président : 3 candidatures (Olivier AFONSO, Jean NGAFAOUNAIN et Alberto ROMEO)
Chacun des trois candidats exprime sa vision du fonctionnement et du rôle du CQ. L’élection à
lieu à bulletins secrets. Les scrutateurs sont André PIGUET et Françoise LEMOINE.
Olivier AFONSO
=> 12 voix
Alberto ROMEO
=> 6 voix
Jean NGAFAOUNAIN => 5 voix
Nombre de votants 23 (dont 2 pouvoirs), aucun bulletin nul => Olivier AFONSO est élu au 1er
tour à la majorité.
-

le Vice-président : 1 seule candidature (élection à main levée) => Rita ASSAF est élue à
l’unanimité.

-

Le Secrétaire : 1 seule candidature (élection à main levée) => Josette BIAZZO est élue à
l’unanimité

2) REPARTITION DES CONSEILLERS
MUNICIPALES ET COMITES :

AU

SEIN

DES

COMMISSIONS

EXTRA-

Nomination d’un représentant-titulaire - dans chaque CQ - au sein des 4 commissions extramunicipales et des 2 Comités de concertation. En cas d’impossibilité de présence, le titulaire
doit désigner un membre de son CQ et prévenir Mohamed MAHEDDINE ou Jocelyn
BEAUPEUX.
- Commission Consultative extra-municipale des Services Publics Locaux (CCSPL), réunion
1/an
=> Françoise DAVOIGNEAU

2
- Commission extra-municipale Finances (Charles de BATZ), réunion 2 à 3/an
=> Nicolas MALAQUIN
- Commission extra-municipale de Sécurité Routière (Jocelyn BEAUPEUX), réunion 2/an
=> Cécile BAUDOUIN
- Commission extra-municipale Famille (Nathalie FERET-PUIG), réunion 1 à 2/an
=> Lisa KHAROUBI-ECHENIQUE
- Comité de concertation de la Remise, réunion environ 2/an
=> Marie-Claude BROCHOT
- Comité de concertation de la Manivelle, réunion environ 2/an
=> André PIGUET
Mohamed MAHEDDINE et Jocelyn BEAUPEUX rappellent que le représentant du CQ peut
interpeller tout élu de la Municipalité sur un point précis mais qu’il doit siéger et agir au nom de
tout le CQ dont il fait partie et non pas à titre personnel.
3) POINT SUR LES PROJETS EN COURS AU SEIN DU CQ :
Compte-tenu de l’horaire avancé ce point n’a pu être abordé.
4) QUESTIONS DIVERSES :
PLU et PLUi : L’impact des projets d’aménagements urbains étant majeur pour le cadre de
vie des vicinois le CQCV souhaite impérativement être inséré dans une démarche de
concertation, en application de la chartre des conseils de quartiers, pour tous les travaux
concernant les PLU et PLUi.
Le CQCV ne veut plus être informé des décisions prises mais participer véritablement à leur
élaboration.
Jocelyn BEAUPEUX informe qu’il s’est tenue une réunion avec les 7 communes pour faire le
diagnostic sur le PLU. Le 17/12/2014 aura lieu une réunion publique d’information sur ce
diagnostic (voir ci-dessous).
Il rappelle que, si le Service Urbanisme de la commune donne son avis sur tous les dossiers,
c’est la CASQY qui pilote les grands projets. Les permis de construire sont donnés in fine :
- pour les demandes de travaux et constructions de moins de 30 logements par la
Municipalité
- pour les constructions + de 30 logements par la CASQY
Nous rappelons qu’Alexandra ROSETTI, Maire de Voisins le Bretonneux, est 2ème
vice-présidente du Bureau de la CASQY (aménagement du territoire).
Aménagement de la Place des Douves : Le CQCV fait savoir à la Municipalité qu’il s’oppose à
l’abattage des cèdres présenté par Catherine HATAT au CQ du 14 octobre.
Elaboration ordre du jour des CQ : Il est rappelé que le Bureau finalise l’ordre du jour du CQ en
faisant la synthèse des idées suggérées par tous les membres, y compris par mail.
Coordonnées des membres CQ : Mohamed MAHEDDINE demande aux membres du CQ
l’autorisation de communiquer les N° de téléphone et adresses Emails des membres. Ceux qui
ne le souhaitent pas devront lui signaler.
Quelques dates :
16/12/2014, en Mairie, à 20h30 => informations sur l’aménagement plateau Saclay
11 et 18/12/2014 => en Mairie à 19h, ateliers sur l’aménagement cœur de ville 2
17/12/2014 => informations sur le diagnostic du PLU
9/01/2015 => vœux de la Municipalité
Réunion du Bureau => le 7 janvier 2015 à 18h
Prochain CQ => le 13 janvier 2015 à 20h30 (durée 2h max)

