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Le Conseil de quartier CentreVillage
Compte-rendu de la réunion du 17 octobre 2016
Lieu : Salle Caudron, rue René Caudron à Voisins le Bretonneux à 20 heures
Présents : Marie-Claude BROCHOT, Jean-Gabriel CARRERE, Françoise DAVOIGNEAU, Andrée de
SOUSA, Pascal LEBLOND, Françoise LEMOINE, Patrick PERRIN, Alberto ROMEO,
Francine SAINT-RAYMOND.
Excusés : Josette BIAZZO, Michel MERIEUX, André PIGUET, Cécile REMY, Jacques RICHARD, M.
MAHIEDDINE, J. BEAUPEUX
Absents : Liza KHAROUBI ECHNIQUE, Candice MARION, Laurence PAULY, David RENOU, Adélaïde
VANNIER ;
Invités : Sabah BARGET, Claude CADET, nouveaux Vicinois.

Ordre du jour :
1) Validation compte rendu du 20 septembre 2016
2) Election du vice-président du CQ CV
3) Réponses de la Municipalité sur les questions posées au Conseil du 20 septembre
a. Visites sur site
b. Trombinoscope
c. Charte des CQ
d. Commission circulation
e. Enquête SQY sur dispatching des véhicules montants Chevreuse rond point E2Sud
f. Nuisances Pizzeria rue H. Boucher
g. Nuisances sonores motos sur CD36
4) Questions diverses

1) VALIDATION COMPTE RENDU DU 20 SEPTEMBRE 2016
Compte rendu adopté.
2) ELECTION DU VICE-PRESIDENT DU CQ CV
Pas d’élection du Vice-président, l’appel à candidature n’ayant pas été suivi d’effet.
Les candidats sont priés de se faire connaitre auprès de MM. J. BIAZZO, M. MAHIEDDINE, A.
ROMEO.
3) REPONSES DE LA MUNICIPALITE SUR LES QUESTIONS POSEES AU CONSEIL DU 20
SEPTEMBRE
a. Visite sur site
Une Visite sur site le 11 octobre : avec La P.M., M. Mahieddine, L. Denavarre, P. Leblond, A.
Romeo.
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Nous avons dans un premier temps demandé aux services de la Voirie d’étudier la possibilité
d’alléger le nombre de panneaux de circulation qui prêtent confusion, ex. 30kms. Et de réduire à 30
kms/h la circulation dans le centre ville.
Rue G. de Voisins : Le déplacement du stop n’est pas envisageable. Il est convenu pour sécuriser
mieux le carrefour (sous réserve d’obtention du budget) de réaliser 2 passages piétons surélevés
pour faire ralentisseurs. Un, rue Gilbert de Voisin avant le stop et l’autre Mail aux Fruits. Positionner
à la droite du stop, dans le virage sur la zone zébrée blanc, un bac à fleur interdisant le
stationnement et demander à l’ASL du Val Fleuri de couper ou éclaircir le massif permettant une
meilleure visibilité sur la droite du Mail aux fruits.
Rdt. Rue Racine - rue Serpentine
cf. Mail du 21 octobre 2016 de A. Romeo aux différents services de la Mairie, ci-dessous.
Rappel : la demande initiale (après les modifications réalisées au mois de juin) était de positionner
un panneau indiquant la modification du carrefour par la création d’un giratoire.
Arrivé sur site et constatant le manque de signalisation au sol côté rue du Grand Pré M. Denavarre
proposait de refaire une étude pour réaliser un vrai giratoire sans toucher à la partie centrale (ce qui
était notre demande avant les modifications du mois de juin).
Avant d’engager des frais importants Alberto Roméo propose de réaliser un comptage du nombre
de véhicules utilisant le giratoire.
Pendant la visite sur site nous avons constaté deux véhicules qui n'ont pas contourné la zone
centrale: un venant de la rue Racine et un stationné à l'angle rue Racine - rue Serpentine.
Voici les résultats du comptage effectué par moi même le 12 octobre dernier et présenté en C.Q. du
17 octobre 2016.
Relevé effectué de 17h30 à 18h30.
Au total 81 véhicules ont transités dans le carrefour.
Vers le Rond Point :
De la rue Racine 38 véhicules
De l'av. Grand Pré 20 véhicules
De la rue Serpentine 23 véhicules
Du Rond Point vers :
Rue Serpentine 38 véhicules
Mail aux fruits 14 véhicules
Av grand Pré 22 véhicules
Le différentiel de 7 véhicules entre entrées et sorties est dû aux véhicules rentrant dans les
parkings des immeubles et stationnement rue Racine.
Nous n'avons pas pris en considération 7 cyclistes et 3 motos.
Pouvons-nous espérer un comptage plus important sur une semaine avant d'envisager des travaux
très lourd et mettre un panneau itinérant dans la rue Racine avant le Rond Point mentionnant
"Modification du sens de circulation"
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b. Trombinoscope
Proposition de le mettre sur le site de la Ville en inversant les photos de M. Mériaux avec celle de
P. de Franco
c. Charte des CQ
Le renouvellement étant prévu au mois de Novembre 2017, une réunion sera organisée pour en
envisager des modifications. Date à déterminer pour une réunion premier trimestre 2017.
d. Commission circulation
La réunion avec SQY- Mairie etc… est prévue le 9 novembre 2016.
e. Enquête SQY sur dispatching des véhicules montants Chevreuse rond point E2Sud
Les chiffres datant ne peuvent être exploités en l’Etat. Demande d’actualisation effectuée en Mairie
et ils devraient être communiqués lors de la réunion du 9 novembre.
f. Nuisances Pizzeria rue H. Boucher
g. Nuisances sonores motos sur CD36
Les points f et g à relancer.
4) QUESTIONS DIVERSES
Plainte de Vicinois sur l’encombrement trottoir devant le magasin de cycles rue H. Boucher. Vérifier
auprès de la Mairie si taxation en cours pour utilisation et surface autorisée.
Lors du déjeuner avec Madame le Maire et les Présidents des autres C.Q. divers sujets ont été
abordés ; logement sociaux, circulation, animation etc.…
Logement sociaux : correspondance commune avec l’ensemble des communes de l’agglomération
demandant une mutualisation du % global et non pas par commune.
Peu d’espoir d’aboutir (pbs politique gauche-droite).
Circulation. Nous aurons du nouveau lors du prochain C.Q. du 14 décembre.
Prochaine réunion des PDTS des 3 C.Q. pour déterminer éventuellement une animation commune.
Le C.Q. Plan de l’Eglise devrait organiser une réunion publique sur l’EAU d’ici la fin de l’année en
principe.
L’ORDRE DU JOUR DU C.Q. DU 14 DÉCEMBRE SERA COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT

Prochain conseil de quartier
Mercredi 14 décembre 2016
A la Maison des Associations atelier 1, 20 heures

