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Conseil de quartier CentreVillage
Compte-rendu de la réunion du 12 mai 2016
Lieu : Salle Caudron, rue René Caudron à Voisins le Bretonneux à 20 heures
Présents : Josette BIAZZO, Marie-Claude BROCHOT, Françoise DAVOIGNEAU, Andrée DE
SOUZA, Françoise LEMOINE, André PIGUET, Cécile REMY, Alberto ROMEO, Jocelyn BEAUPEUX
(Maire adjoint délégué à l’Aménagement du territoire et à la concertation) et Mohamed MAHEDDINE
(Service Démocratie Locale)
Excusés : Jean Gabriel CARRERE, Joël LANG, Pascal LEBLOND, Michel MERIAUX, Patrick
PERRIN, Jacques RICHARD, Francine SAINT RAYMOND, Adélaïde VANNIER, Johan WATTELLIER
Absents : David RENOU
Rédaction : Josette BIAZZO
Ordre du jour :
1) Validation compte-rendu du 29/03/2016
2) Point sur l’absentéisme des conseillers de quartier
3) Election d’un vice-président
4) Retour sur les points soulevés dans le tableau de Pascal Leblond
5) Code des sonneries d’alerte communale
6) Communication aux vicinois des actions suggérées par le CQCV et leur suivi (voir questions
diverses ci-dessous)
7) Réflexion par le CQ sur un projet de réunion publique
8) Questions diverses

En ouverture de réunion Jocelyn BEAUPEUX demande aux membres du CQ de mettre
Pauline VAILLANT - p.vaillant@voisins78.fr - destinataire de tous les échanges du CQCV.
C’est elle qui est chargée de mettre en ligne tous les comptes-rendus des CQ.
1) VALIDATION COMPTE-RENDU DU 29 MARS 2016
Le compte-rendu est validé après correction orthographique p.3
2) POINT SUR L’ABSENTEISME DES CONSEILLERS DE QUARTIER
Le Président a relu la Charte et suggère à la Mairie de revoir le texte du § concernant la
présence des membres du CQ, à savoir : « …à partir de 3 absences non excusées les
conseillers sont exclus…. ».
Il demande à la Mairie de contacter les absents afin de connaître leur position.
Tout membre du CQ ne pouvant assister à une réunion se doit – au minimum – d’en informer
le Bureau ou la Municipalité.
Il est néanmoins rappelé qu’une réintégration est possible à tout moment sur simple
demande et que toutes personnes (vicinois ou travaillant sur la commune) désirant participer
au CQ sont également les bienvenues.
Jocelyn BEAUPEUX informe le CQCV de la démission de Nicolas MALAQUIN (commission
extra Municipale Finances).
En remplacement, Alberto ROMEO est nommé à la commission extra Municipale
Finances.
Le conseil de quartier Centre Village comprend, à ce jour, 18 membres.
3) ELECTION DU VICE-PRESIDENT
La majorité du CQ n’étant pas représentée ce soir, il n’y a pas d’élection. Il a été décidé de
faire appel – au préalable - à des candidatures. Le Président enverra une demande à tous
les membres actifs à cet effet et le vote sera soumis à la prochaine réunion du CQ, en
septembre.
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4) RETOUR SUR LES POINTS SOULEVES Cf. TABLEAU PASCAL LEBLOND
Chaque membre du CQ a pu prendre connaissance du tableau diffusé et mis à jour le
3 mai 2016. Il n’y a aucun commentaire sur cette mise à jour préalable au CQ qui a bien
fonctionné et a permis de gagner du temps pendant le conseil de quartier.
Fonctionnement ultérieur
identique : une réunion annexe au conseil de quartier, avec les
services municipaux, ou représentants, permettra de faire le point et la mise à jour du
tableau de Pascal LEBLOND.
Cette mise à jour sera diffusée à tous les membres avant le CQ. Ils pourront alors valider –
ou non – les mises à jour de manière efficace et plus rapide.
Des éclaircissements seraient souhaitables sur ce qui est de la « compétence purement
communale » et de ce qui dépend de la CASQY. Ces compétences viennent de changer et
figureront dans le prochain compte-rendu du Conseil Municipal.
5) CODE DES SONNERIES D’ALERTE
Jocelyn BEAUPEUX rappelle le décret du 23 mars 2007 paru au JO :
Un signal d’alerte à l’échelon national :
Une 1ère sonnerie de 1’41s
suivi de 5s de silence
Une seconde sonnerie de 1’41s
suivi de 5s de silence
Une troisième sonnerie de 1’41s
suivi de 5s de silence, puis
FIN D’ALERTE
une sonnerie unique de 5s.
Il rappelle qu’il y a, chaque mois, une sonnerie UNIQUE et modulée de 1mn pour vérifier le
bon fonctionnement de l’installation.
Question => comment sait-on la « nature » de l’alerte et ce que les habitants doivent faire ?
Réponse des représentants de la Municipalité => rien de spécifique à leur connaissance.
Josette BIAZZO fait remarquer que la réactivité des habitants est peut-être différente selon
qu’il s’agit d’une alerte chimique, incendie ou autre (confinement ou non par exemple) et qu’il
est dommage que l’on ne sache pas la nature de l’alerte ; il faudrait peut-être des précisions
sur ce point ?
6) COMMUNICATION AUX VICINOIS DES ACTIONS DU CQ
Il faudrait que les actions des CQ soient mentionnées dans les publications vicinoises.
Mohamed MAHIEDDINE informe que dans le Vicinois de juillet/août il est prévu une
communication pour les actions du Centre Village.
Dans le N°14 du Vicinois est paru un article sur l’aménagement de la Place des Douves,
(inaugurée le 14/05/2016). Alberto ROMEO regrette que l’accent ne soit pas plus fort sur
l’incivilité notamment pour le respect de la propreté (graviers éparpillés, déjections canines,
papiers).
Le Président demande ce qu’il en est de la boîte mails des CQ. Mohamed MAHIEDDINE dit
que des adresses existent mais qu’il faut peut-être les réactiver. Il se renseigne.
Il précise, par ailleurs, que les comptes-rendus figurent sur le site.
Alberto ROMEO pense que l’accès de ce site n’est pas assez facile et rapide. Mohamed
MAHIEDDINE en fera part au webmaster.
Le Président du CQCV souhaiterait un entretien avec le Service Communications. Mohamed
MAHIEDDINE en fera part au service.
7) REFLEXION SUR UN PROJET DE REUNION PUBLIQUE
Il faut trouver un thème porteur. Celui de la dernière réunion était la sécurité aux abords
des écoles ce qui a permis de mettre en place des améliorations et des aménagements.
Question de conseillers
Pour quelles raisons l’aide apportée par du personnel municipal à
la sécurité des élèves aux abords des écoles (mise en place par l’ancienne Municipalité) n’a
pas été maintenue ?
Ces personnes n’ont pas « autorité » pour
Réponse de Mohamed MAHIEDDINE
s’opposer aux automobilistes. Elles n’étaient donc pas respectées par certains d’entre eux,
malgré le gilet jaune, et que ce n’est pas leur métier. Il verra ce que souhaitent les conseils
des écoles. A suivre donc.
La circulation routière intra communale pourrait être un thème porteur mais les représentants
de la Municipalité Jocelyn BEAUPEUX et Mohamed MAHIEDDINE ne semblent pas y être
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favorables bien qu’ils informent le CQ que la Commission de Circulation/Sécurité Routière
sera réunie le mercredi 22/06/2016 à 19h. Le CQCV y sera représenté.
Le Président du CQ confirme que le sujet semble « tabou » => des élus lui ont répondu, à
l’issu d’un Conseil Municipal, que « le sujet n’avait pas lieu d’être… »
Alberto ROMEO s’étonne du « mutisme » de la Municipalité sur ce point et pense qu’elle a
dû déjà travailler sur le sujet avant sa prise de fonction et a donc des idées à soumettre.
Le thème à trouver pour une réunion publique est soumis à réflexion des membres du
conseil de quartier.
8) QUESTIONS DIVERSES
Vitesse excessive des bus vides : Jocelyn BEAUPEUX dit qu’il n’existe pas de panneaux
« interdit aux bus à vide »…et qu’il est donc difficile de verbaliser. Il conseille de relever le
numéro du bus et de contacter la SAVAC… Des membres du CQ protestent.
Alberto ROMEO demande pourquoi ne pas envisager de faire un arrêté municipal qui
interdise le passage des bus à vide dans le centre de la commune ce qui permettrait de
verbaliser les véhicules qui seraient, alors, en infraction.
Josette BIAZZO dit, qu’en fait, le problème n’est pas tant que les bus vides passent dans la
commune, le problème est qu’ils roulent trop vite.
Il faudrait donc installer le radar mobile communal et verbaliser pour excès de vitesse
(si vitesse excessive est constatée). Cette verbalisation ne devrait pas poser de difficulté.
Une Réunion sur le quartier de la Remise est prévue le mercredi 18 mai 2016.
Mohamed MAHIEDDINE dit que tous les membres de l’ensemble des conseils de
quartiers n’ont pas répondu à l’appel-photo… La parution du « trombinoscope » des
membres des CQ est prévue pour la rentrée. Il va procéder à une relance. Il n’y aura pas de
« portrait » sous les noms de ceux qui ne seront pas venus.
La poste reste fonctionnelle mais les locaux situés à l’arrière de ses bureaux sont à
vendre. Mohamed MAHIEDDINE et Jocelyn BEAUPEUX ne connaissent pas de projets à ce
jour pour ces locaux.
Des bacs à fleurs, à proximité de Carrefour Market, sont dans un état pitoyable => ils
appartiennent à la Communauté d’Agglomération mais les jardiniers de la commune vont
s’en occuper. A suivre.
Le perron devant la porte vitrée de la Maison Decauville est très sale (coulures d’eau,
moisissures) et doit être nettoyé rapidement
L’étang de la Gravière devrait être nettoyé et réaménagé en 2018
Changement des logos des CQ => les 3 CQ se sont réunis pour faire un choix parmi les
logos proposés par un designer. Les membres présents, dans leur ensemble, trouvent ces
propositions sans intérêt.
Fibre optique => prestataire ORANGE jusqu’à l’armoire centrale et, entre cette armoire et
les maisons, le choix de l’opérateur sera libre pour l’utilisateur. Un article paraîtra dans le
prochain Vicinois et une réunion publique est prévue fin septembre.
Forum le 10 septembre 2016, les conseils de quartiers doivent d’y être représentés de
manière efficace.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 à 20H
1) APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE DE VICE-PRESIDENT
Merci de donner votre pouvoir en cas d’absence pour cette élection
2) REFLEXION SUR UN THEME PORTEUR POUR UNE EVENTUELLE REUNION
PUBLIQUE

Bonnes vacances à tous !

et oui, déjà !

