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Conseil de quartier Centre-Village 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 4 février 2016 

 
Lieu : Salle Caudron, rue René Caudron à Voisins le Bretonneux à 20 heures 
 
Présents : Josette BIAZZO, Marie-Claude BROCHOT, Jean-Gabriel CARRERE, Françoise 
DAVOIGNEAU, Andrée DE SOUZA, Pascal LEBLOND, Françoise LEMOINE, Michel MERIAUX, 
André PIGUET, Jacques RICHARD, Alberto ROMEO, Francine SAINT RAYMOND, Jocelyn 
BEAUPEUX (Maire adjoint délégué à l’Aménagement du territoire et à la concertation), Mohamed 
MAHEDDINE (service Démocratie Locale), Nicolas DAUPHIN (directeur des Services Techniques) et 
Laurent DENAVARRE (Directeur service Espaces Verts) 
 
Excusés : Joël LANG, Patrick PERRIN, Cécile REMY, David RENOU,  Adélaïde VANNIER et Johan 
WATTELLIER 
 
Absents : Rita ASSA, Liza KHAROUBI ECHENIQUE,  Nicolas MALAQUIN,  Candice MARION et 
Laurence PAULY 
 
Rédaction : Josette BIAZZO 
 
Ordre du jour : 

1) Validation du compte rendu de la réunion précédente 
2) Point sur les travaux en cours 
3) Retour sur les points évoqués lors des visites de quartier 
4) Points divers 

 
 

Le président du Conseil de Quartier rappelle que Madame le Maire avait précisé qu’en 
l’absence de membre élu le Conseil de Quartier ne devait pas avoir lieu. Il prend sous sa 
responsabilité de maintenir celui-ci avec l’accord de l’ensemble des membres présents. 
                                                            ____________ 
 
Alberto ROMEO rappelle que la chartre réglementant les CQ stipulait qu’il devait être mis fin 
au mandat d’un membre absent 3 fois de suite et non excusé. 
Le cas se pose donc pour : 
     Liza KHAROUBI ECHENIQUE, une lettre va lui être préalablement adressée, et 
     Rita ASSAF. 
Depuis cette réunion, nous avons appris que Rita ASSAF, suite à son déménagement de la 
commune, fera parvenir une lettre de démission à la Municipalité. L’élection d’un nouveau vice-
président au CQCV sera donc à envisager. 
 

Il sera demandé à Pauline VAILLANT de vérifier toutes les adresses Emails. 
 
Mohamed MAHEDDINE présente Nicolas DAUPHIN nouveau directeur des Services 
Techniques de la Municipalité. 
 
1) VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
    Le compte-rendu du 16 décembre 2015 est approuvé, sans modification. 
 
2) POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS  
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3) RETOUR SUR LES POINTS EVOQUES LORS DES VISITES DE QUARTIER  
Les points 1) et 2) sont traités ensemble, lecture du tableau de Pascal LEBLOND 
(avancement des travaux) qui en assurera la diffusion après mise à jour. 
 
Ci-dessous les principales informations : 
 
 Traversée piétonne ancienne école de musique et  rue de la Poste => bandes blanches 
au sol demandées : sera mis au budget réajusté de juin 2016, coût estimé de 4 à 5000€, 
point réalisé pour la rentrée de septembre 2016. 
Il est rappelé par Jocelyn BEAUPEUX et Mohamed MAHEDDINE qu’un budget réajusté est 
une actualisation du budget prévisionnel de décembre, ce qui signifie que des coûts peuvent 
glisser d’un poste sur un autre et non pas une augmentation du budget global. 
 Marquage au sol rue H.Boucher (devant la Providence) => Mohamed MAHEDDINE 
rappelle qu’une étude est faite par la CASQY pour la réfection du centre ville et que ce 
problème sera traité avec cet ensemble. Rien pour l’instant. 
 Intersection rue de la Ferme et rue Racine => le « céder le passage » demandé ne 
semble pas judicieux à la Municipalité car il y a déjà un plateau surélevé et une priorité à 
droite. Jocelyn BEAUPEUX dit qu’on ne va pas rappeler le Code de la route sans arrêt. Rien 
ne sera fait. 
 Passage des camions Nicollin rue de la Ferme et rue Racine => Ils changent d’horaire et 
de circuit tous les mois. Aucun changement ne sera donc demandé au prestataire. 
 Ecole des Pépinières (point 3 du tableau de P.LEBLOND), position de l’arrêt de bus et 
arrêt minute => Un essai de positionnement est en cours qui semble remplir l’objectif de 
sécurité pour les enfants, bien qu’il puisse créer une nuisance (bouchons). Les parents 
d’élèves sont à 47% pour et 53% contre ce positionnement à l’essai. Ne rien changer pour le 
moment, la directrice en reparle au prochain conseil d’école.  Des membres du CQ disent 
qu’il aurait suffit de déplacer l’arrêt du bus de quelques mètres. Jocelyn BEAUPEUX rappelle 
que cela avait été demandé au moment de la réfection des trottoirs…Décision finale en 
attente. 
 Circulation vélos rue du Mail aux Fruits => sensibilisation faite chaque année par la Police 
Municipale, apprentissage de la circulation en vélos auprès des enfants (1 à 2 heures sur 
route). Les familles se doivent, elles aussi, de rappeler les règles à leurs enfants. Pas de 
signalisation supplémentaire, le problème est résolu. 
 Stationnement Mail de Shenefield => ce point sera étudié dans le cadre de 
l’aménagement de la « pointe collège » et de la Remise. Objectif 4 à 5 ans. 
Le CQCV fait remarquer qu’il est indispensable de bâtir suffisamment de parking dans les 
projets de construction futurs (la Remise) afin que les places sur le mail ne soient pas 
squattées ! 
Jocelyn BEAUPEUX rappelle qu’il existe une réglementation officielle (1place/appartement 
jusqu’aux 3 pièces, 2 places à partir des 3 pièces). Le CQCV pense dans son ensemble que 
la Municipalité peut aller « au-delà » des règles et prévoir plus de parking, y compris pour les 
petits appartements. 
 Mail au Fruits, absence d’éclairage => consultation des riverains afin de s’assurer des 
nuisances.  
Pascal LEBLOND a réalisé un sondage le 10/02/2016 : les riverains sont favorables et la 
Municipalité étudie la pose d’un lampadaire. 
 Stationnement sur les trottoirs rue Serpentine =>  un marquage d’emplacements au sol 
est demandé. Jocelyn BEAUPEUX est favorable à ce marquage sur la voierie, droite-gauche 
créant un effet de chicane, mais il pense que cela fera un « précédent » pour d’autres 
rues…Des membres du CQ lui font remarquer qu’il existe déjà ce genre de marquage sur 
d’autres rues de la commune. 
Mohamed MAHEDDINE propose une visite sur site mercredi 10 février avec le CQ et le 
directeur des Services Techniques. 
Cette visite à eu lieu : un projet de marquage d’emplacements au sol a été fait et les ASL 
seront contactées. Projet à suivre. 
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 Taillage de haies rue Alfred de Vigny/rue des Pivoines (manque de visibilité piétons) => 
c’est le propriétaire qui est responsable. Problème réglé, à vérifier. 
 Eclairage rue A.de Vigny et rue des Pivoines => problème inscrit dans l’étude de 
l’ensemble des éclairages de la commune. Fabienne LEMOINE dit que l’ASL Chamfleury fait 
également une étude et des tests ont été installés. Il serait souhaitable d’homogénéiser 
ces études, à suivre…. 
 Rond-point rue des Pivoines => Il faudrait diminuer la taille du rond-point qui est utilisé par 
certains poids lourds qui ne devraient, du reste, pas emprunter ce circuit… Jocelyn 
BEAUPEUX précise que les GPS donnent ce circuit…  Pas de solution proposée, la taille 
actuelle du rond-point tend à faire diminuer la vitesse…. 
 Sécuriser la sortie de la coulée verte de Chamfleury devant l’école de la Sente des 
Carrières => Olivier AFONSO, président de l’ASL Chamfleury, a fait le nécessaire. Mohamed 
MAHEDDINE vérifiera sur place. A confirmer. 
 Rue de la Mérantaise (entre le rond-point et rue aux Fleurs) à sécuriser pour les piétons 
=> le problème sera réglé par la CASQY à la fin du programme Nymphéa (été 2016) 
 Passage piétons à l’intersection rue Pascal/rue aux Fleurs/rue de la Mérantaise => 
Jocelyn BEAUPEUX dit que la rue aux Fleurs est dans la priorité et ce point  sera étudié 
avec l’ensemble de la rue aux Fleurs. 
 
 
5) POINTS DIVERS 
 
 Un problème récurrent sur la commune : les poubelles 
Alberto ROMEO est intervenu auprès du restaurateur rue Alfred de Vigny et du magasin 
LIDL. Ceux-ci semblent avoir fait preuve de compréhension pour stocker leurs poubelles à 
l’arrière du magasin LIDL. A noter que ces poubelles ne sont, à ce jour,  toujours pas 
dissimulées de la rue…. 
Il insiste sur le fait que ce type d’action « en direct » n’est pas le rôle du CQ et rappelle que 
le Centre Village est, en quelque sorte, l’image représentative de la commune et qu’il doit 
être maintenu  propre. 
« L’exposition » des poubelles est un problème récurrent sur la commune : centre Village 
(nouvelle résidence rue aux Fleurs), rue Hélène Boucher, ….etc. Qu’en sera-t-il avec la 
résidence Nymphéa ? 
 
 Chemin des Ruelles  
Déchets canins en abondance, malgré les nettoyages faits par les services techniques.  
Demande : distributeur de sacs à déchets et de poubelles à l’entrée et la sortie du chemin 
Laurent DENAVARRE dit qu’il y a 272 poubelles sur l’ensemble de la commune mais prend 
note de la demande. 
 
 La fibre via Orange  
Mohamed MAHEDDINE indique qu’un courrier a été adressé à toutes les ASL et donne 
l’adresse de la personne à contacter chez Orange : nicolas.daniel@orange.com 
 
 La circulation  
Madame le Maire souhaitait organiser une réunion sur ce thème (voir le compte rendu du 4 
novembre 2015, page 3 question sur le quartier de la Remise).  
La date de cette réunion n’est pas fixée. Mohamed MAHEDDINE dit que Françoise 
LEMOINE et Cécile REMY, membres de la Commission Sécurité Routière du CQCV, seront 
conviées. Il étudie s’il est opportun d’élargir la participation à d’autres membres des CQ. 
Mohamed MAHEDDINE informe qu’il sera inscrit dans le prochain Vicinois un article 
évoquant la « Pédagogie des Ronds-points ». Ce qui va dans le sens de la requête faite par 
Pascal LEBLOND au dernier conseil de quartier. 
 
 

mailto:nicolas.daniel@orange.com
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 Projet de parking rue H.Boucher  
Mohamed MAHEDDINE dit qu’il y a une véritable volonté de concertation avec les 4 
principaux commerçants concernés par le projet (la boulangerie, l’opticien, le restaurant et le 
Bar de l’Aviation) mais qu’il faut aussi concerter les ASL et syndics riverains. Le CQ 
demande impérativement à participer à ces discussions. 
 
 Circulation des bus vides rue Port Royal  
Steef, Savac 
Françoise LEMOINE informe que des vicinois ont envoyé des courriers à la Mairie pour se 
plaindre de nuisances sonores, les bus laissant tourner les moteurs. Courriers restés sans 
réponse à ce jour. Mohamed MAHEDDINE va s’assurer que les personnes reçoivent une 
réponse. A suivre. 
 
 Atelier de la Remise  
Jacques RICHARD demande s’il y a eu un retour sur les ateliers de la REMISE 
Jocelyn BEAUPEUX dit qu’il y a eu des débats…Certes, mais Jacques RICHARD dit qu’un 
« retour papier » serait le bienvenu et qu’il doit bien y avoir une synthèse faite par la 
CASQY ? 
Réponse de Jocelyn BEAUPEUX => rien encore 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil de Quartier 
Mercredi 30 mars 2016 à 20h 
Mercredi 11 mai 2016 à 20h 

 
 
 
Rédigé le 11 février 2016 

 


