Conseil de quartier Centre-Village
Compte rendu de la réunion du 31 janvier 2012
Lieu : Mairie, salle Chevalier à 20 heures
Présents : Marie-Claude BROCHOT, Françoise DAVOIGNEAU, Fabienne DEBERNARD,
Francis LECOMTE, Françoise LEMOINE, Jean NGAFAOUNAIN, Cécile REMY, David RENOU,
Jacques RICHARD, Alberto ROMEO, Francine SAINT RAYMOND, Jean-Pierre DEPONDT
(Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale).
Absents excusés : Josette BIAZZO, Mohamed MAHIEDDINE (Service Démocratie locale).
Absents : Rita ASSAF, Candice MARION, Didier PAYEN, Pierre ROUSSEAU et David JEAN,.
Rédacteur : Cécile REMY.
Destinataires : Membres du Conseil de quartier, Alexis BIETTE (Maire), Aurélie D’HARTOY
(Directrice Générale des Services), Lionel BEAUVALLET (Directeur des Services Techniques),
Thierry GASTEAU (Directeur de Cabinet).
Ordre du jour :
1. Validation du compte-rendu de la réunion du 3 janvier 2012

2. Désignation du Conseiller de quartier au sein de la commission extra municipale Famille
3. Animation de la ville

4. Retour sur la commission extra municipale de Sécurité Routière du 18 janvier 2012 par
Françoise et Cécile

5. Retour sur la réunion bilan du 5 janvier 2012 concernant la restriction de circulation sur
les rues Serpentine et de la Ferme par Fabienne et Francine

6. Point sur le tableau questions/réponses entre le Conseil de quartier et la Mairie
7. Préparation de la réunion du Conseil de quartier "ouverte au public" prévue le 22 mars
2012
8. Questions diverses
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1. Validation du compte-rendu de la réunion du 3 janvier 2012.
Le compte-rendu est validé en séance.
Nota : Alberto ROMEO estime qu’il n’y a pas assez de temps de parole par personne lors de
nos réunions. Cela limite le temps de la réflexion. Si un point est contesté, il faut trouver la
réponse. Il souhaite un contact direct avec les personnes concernées en mairie.
2. Désignation du Conseiller de quartier au sein de la commission extra municipale
Famille
Explications de Jean-Pierre DEPONDT :
• La présence d’un membre de conseil de quartier à cette commission a été validée par la
mairie.
• Il y en a 3 ou 4 par an. La prochaine devrait se tenir en février.
• Il s’agit d’instances de réflexion et d’analyse sur des sujets divers portant sur la famille
au sens large.
• Y siègent des élus, des habitants, des représentants d’association, des parents
d’élèves.
Francine SAINT RAYMOND se propose d’être le représentant de notre conseil de quartier Un
suppléant est également à désigner. A revoir lors du prochain conseil, avec les membres
absents ce soir.
3. Animation de la ville
Pour l’instant, seule Rita ASSAF s’est positionnée sur la participation à l’animation de la ville. Il
faudrait trouver une ou deux autres personnes afin de constituer un groupe de travail.
Les autres conseils de quartier ont proposé que l’on s’associe à ce qu’ils ont déjà créé (balade
en rollers, troc plantes, …).
Nota : Alberto ROMEO souligne qu’il existe un service événementiel en mairie pour assurer
l’animation de la ville, et que ce n’est pas le rôle des Conseils de quartier.
Francine SAINT RAYMOND note la déception les années passées sur l’animation ; beaucoup
de travail et d’énergie dépensée, mais pas de valorisation du Conseil de quartier.
Jean-Pierre DUPONDT précise qu’il s’agit d’un moment de rencontre avec la population et qu’il
faut en profiter pour se faire connaitre. La mairie soutient les Conseils de quartier sur l’aspect
logistique et financier.
Fabienne DEBERNARD indique que nous n’avons pas de « fête repaire ». La Grande Ile
propose que l’on s’associe à leur balade « rollers » qui passe par notre quartier. Ce conseil de
quartier travaille avec l’association « Sky Rollers » qui se charge d’une grande partie de
l’animation de cette manifestation.
Le quartier Plan de l’Eglise et Gravière nous propose de les rejoindre pour le troc plantes à
l’automne à la Croix du Bois. On pourrait par exemple faire une initiation de jardinage pour les
jeunes avec les jardiniers de la ville.
Autre idée : faire un loto, mais il faudrait récupérer les lots auprès des commerçants car la
mairie ne les fournit pas.
Comme personne n’arrive à se positionner et qu’on ne peut pas trouver des idées rapidement,
Fabienne DEBERNARD propose d’envoyer un mail à tous pour demander si nous avons des
idées.
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4. Retour sur la commission extra municipale de Sécurité Routière du 18 janvier 2012
par Françoise et Cécile
Le panneau « sauf riverains » rue serpentine que l’on propose d’installer à la place du panneau
« sens interdit » actuel, ne permet pas à la police de verbaliser. Mais ce sens interdit pose un
problème de droit d’accès aux riverains.
Les nouveaux disques de stationnement zone bleue pourraient être distribués par la mairie
sous forme de lots publicitaires. Jean-Pierre DEPONDT rappelle que le budget communal pour
les lots est restreint, il soumettra cependant cette idée.
Afin de travailler sur le sujet « sécurité et circulation », les personnes faisant partie de ce
groupe de travail se sont réunies mardi 24 janvier dernier. Elles ont décidé de ne pas traiter
trop de sujets, mais de les porter jusqu’au bout.
4 sujets sont pour l’instant à l’ODJ de leurs réunions :

•
•

•

•

Ecole des Pépinières : la signalisation « école » est insuffisante. Rien n’indique la
proximité d’une école quand on se trouve sur l’avenue Grand Pré.
Place de la Division Leclerc : une portion du trottoir entre la rue aux Fleurs et Port Royal
est pavée, et donc impraticable pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes
par exemple. Le groupe de travail demande d’enlever les pavés et d’installer un
passage pour piétons entre l’agence immobilière et le café. Il souhaite également que
l’étude actuelle portant sur cette zone puisse intégrer la réfection de cette zone pavée.
Françoise LEMOINE envoie un mail à Rodolphe BARRY sur ce sujet.
Accès poids lourds dans la rue aux Fleurs : Il est demandé l’installation de panneaux
pour limiter l'accès aux poids lourds, cette signalétique permettra que les GPS délivrent
l'information. Proposition :
-Un panneau (interdit aux PL de plus de 3,5T sauf livraison) rue des Tilleuls
après le parking de déchargement de Carrefour Market.
- Le même panneau rue aux Fleurs après le rond point, +- en face du Repotel.
- 1 panneau (interdiction de tourner à gauche aux PL de + de 3,5T ) à hauteur
du Kiosque à Journaux.
Autorisation d'accès en cas de déménagement.
Au feu à l’intersection D36 et D91 avenue des Pyramides , il est proposé d’installer un
« tourne à droite » afin de fluidifier la circulation. Françoise LEMOINE rajoute ce point
dans le mail adressé à Rodolphe BARRY.

Françoise LEMOINE demande également que l’on refasse un tour des quartiers. Mais d’autres
personnes présentes dans la salle attirent l’attention sur le fait que le dernier compte-rendu sur
le tour de quartier contenait beaucoup trop d’informations et aucune réponse n’avait été
apportée. .Les comptes rendus des prochains tours de quartier devront mettre en avant les
difficultés rencontrées de manière synthétique.
5. Retour sur la réunion bilan du 5 janvier 2012 concernant la restriction de circulation
sur les rues Serpentine et de la Ferme par Fabienne et Francine
La signalisation a été installée le 22/09/11.
La police municipale intervient de façon aléatoire. Elle a été présente 12 fois depuis
l’installation des panneaux. Lors de ces 12 présences, il y a eu depuis 53 verbalisations : 41
hors vicinois, 12 vicinois dont 3 du quartier.
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Il est demandé à ce que l’étude de circulation réalisée en 2009 financée par la CASQY soit
mise sur le site de la mairie afin d’expliquer à la population le pourquoi de l’installation de ces
sens interdits.
Jean-Pierre DEPONDT précise qu’il a déjà fait cette demande.

6. Point sur le tableau questions/réponses entre le Conseil de quartier et la Mairie
Pour rappel lors du dernier CQ, il avait été acté que lors de chaque conseil, Mohammed
MAHIEDDINE présente un tableau reprenant nos interrogations et les réponses des services.
Le principe de ces tableaux doit être validé par le directeur général des services et le maire.
Cette validation n'ayant pas encore été réalisée, le tableau ne nous est pas présenté ce soir en
séance. Nous réitérons donc notre demande de le voir.
Il existe un ancien tableau sur le site de la mairie, mais il est obsolète et non daté. Nous
demandons donc qu’il soit mis à jour.
C’est maintenant Mohamed MAHIEDDINE qui s’occupera de cette mise à jour sur le site.
7. Préparation de la réunion du Conseil de quartier "ouverte au public" prévue le 22
mars 2012
Proposition du bureau :
•
•

•

•

temps de présentation des membres, des actions précédentes réalisées,
définir un thème pour inviter les élus concernés. Thème choisi : sécurité à l’approches
des écoles Sente des Carrières et Pépinières / Collège Hélène Boucher. Nous
proposons donc d’inviter MM GERARD, BARRY et M LE MAIRE. Jean-Pierre
DEPONDT s’engage à ce que ces 3 personnes soient présentes le jeudi 22 mars 2012.
Faire participer la population à nos questions.
En fin de séance, leur demander quelles sont leurs attentes, leurs souhaits
d’animation, … ?

Nota : Alberto ROMEO indique que le nom des conseillers de quartier aurait pu apparaître
dans l’article paru dans le dernier magazine de la ville, sur lequel ne sont mentionnés que les
noms des Présidents, vice-Présidents et Secrétaires.
On propose l’idée de créer une boite mail par conseil de quartier afin que la population puisse
nous contacter, sans avoir à donner nos coordonnées personnelles. Cela n'avait pas été
possible lors du précédent mandat des CQ.
Jean-Pierre DEPONDT propose d'organiser une visite de l’école la Sente des Carrières qui doit
rouvrir le 5 mars prochain.
Afin de travailler sur la réunion ouverte au public, la Présidente propose aux membres de
s’associer aux 2 prochaines réunions du bureau qui auront lieu les 16/02/12 et 15/03/12.
Françoise LEMOINE et Jacques RICHARD proposent d’y participer.
Alberto ROMEO propose de faire des photos des abords de l’école des Pépinières et du
collège Hélène Boucher afin de mettre en évidence le manque de signalisation.
Un diaporama (à préparer) sera présenté au public comme support à l'échange.
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Pour la communication sur cette soirée ouverte au public, la mairie met à notre disposition des
affiches au format A3, 2 parutions dans « Voisins actualité » et dans la « Newsletter » internet
des quartiers. Mais sur ce dernier support, il y a très peu d’inscrits. La réunion ouverte à la
population pourra être l’occasion de leur parler de ce média et de les inviter à s’inscrire.
Les conseils de quartier ne peuvent pas bénéficier d'affiches au format des panneaux
« Decaux », très onéreuses.
Concernant la « Newsletter » des quartiers, il faudrait un relais communication dans chaque
conseil de quartier qui serait le lien avec la mairie et les autres conseils de quartier pour
alimenter cette lettre en y apportant des sujets.
Il est proposé que Francine SAINT RAYMOND et Didier PAYEN (absent ce soir, donc à
confirmer) soient nos référents communication.
C’est Mohamed MAHIEDDINE qui en sera le pilote. Les articles sont toujours relus par la
Mairie avant diffusion.
8. Questions diverses
Marie-Claude BROCHOT :
• arrêt de bus devant l’ancienne mairie n’a pas d’abri, elle renouvelle sa demande
d’installation,
• Gravière : pas d’abri vélo, elle en demande également l’installation,
• l’accueil du commissaire enquêteur pour l’assainissement et le PLU s’est fait dans le
couloir, aucun bureau n’a été mis à sa disposition, ce n’est pas normal,
• sorties d’écoles : devant l’école des Pépinières, certaines personnes attendent leurs
enfants dans leur voiture, moteur allumé : elle demande une sensibilisation par un
article dans « Voisins actualité »,
• De même pour les déjections canines, elle souhaite une sensibilisation des propriétaires
de chiens par un article dans « Voisins actualité ».
Fabienne DEBERNARD va faire parvenir un mail à Mohamed MAHIEDDINE sur ces points.
Retour par Jean NGAFAOUNAIN sur l’exposition de la Remise qui a eu lieu samedi 28 janvier
à la maison des associations du lac :
• 3 appels à idées,
• Les 3 idées situent la place de cœur de quartier au même endroit,
• La population peut donner ses idées / avis : une boite aux lettres est mise à disposition
à la mairie,
• L’exposition est maintenant dans le hall d’accueil de la mairie,
• Rien ne sera fait avant 2015,
• Il existe un site dédié au quartier de la Remise.
Jacques RICHARD fait un point sur la fibre optique :
• la société « Quentiop » ne répond pas,
• l’opérateur « Kiwi » signale de gros retards sur les travaux.
Compte-rendu rédigé le 4 février 2012 et visé par le Bureau le 09 février 2012.
Prochaine réunion : jeudi 22 mars en Mairie, réunion ouverte au public.
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