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Conseil de quartier Centre-Village  

 
 
 

PROJET de Compte-rendu de la réunion du mercredi 13  janvier 2015  
 Le Conseil de Quartier ayant été mis en sommeil compte tenu de l’annulation des élections municipales, 
ce compte-rendu n’a pas été soumis à l’approbation de ses membres. 
 
 
Lieu : en Mairie, salle du Conseil Municipal, 20h. 
 
Présents :  Olivier AFONSO, Rita ASSAF, Josette BIAZZO, Marie-Claude BROCHOT, Jean-Gabriel 
CARRERE, Françoise DAVOIGNEAU, Pascal LEBLOND, Candice MARION, Michel MERIAUX, Jean 
NGAFAOUNAIN, Patrick PERRIN, André PIGUET, Cécile REMY, David RENOU, Alberto ROMEO, Johan 
WATTELLIER et Mohamed MAHEDDINE (service Démocratie Locale)  
 
Excusés :  Françoise LEMOINE, Nicolas MALAQUIN, Laurence PAULY, Jacques RICHARD, Francine 
SAINT-RAYMOND, et Jocelyn BEAUPEUX (Maire adjoint délégué à l’Aménagement du territoire et à la 
concertation) 
 
Absents : Liza KHAROUBI-ECHENIQUE, Joël LANG, et  Adélaïde VANNIER 
 
Rédacteur : Josette BIAZZO le 17 janvier 2015  
 
Ordre du Jour :  

1) Approbation du Compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2014 
2) Présentation de la méthode de travail du CQCV pour le mandat en cours 
3) Agenda du CQCV 
4) Constitution des commissions et désignation des rapporteurs 
5) Proposition et validation des visites de terrain 
6) Restitution des réunions concernant le PLUi et les ateliers « Cœur de ville 2 » 
7) Loto 2015 
8) Questions diverses 

 
Mohamed Mahieddine a rejoint la séance vers 21h. 
 
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 3 DECEMBRE 2014   
 
Le Conseil de Quartier approuve le compte-rendu. 
 
2) PRESENTATION DE LA METHODE DE TRAVAIL DU CQCV  
 
Le Président présente la méthodologie de travail envisagée pour le mandat en cours. Les points 
saillants sont : 
 

- Elaboration d’un calendrier des réunions du CQ pour l’année 2015 
- Création de 2 commissions de travail 
- Amélioration de la visibilité du CQ : réactivation, ou création, d’une adresse Email pour le 

CQ (y figureront les questions traitées par le CQ), refonte de la page web du CQCV, 
réservation d’un espace dédié dans le Vicinois. 

- Tous les membres du CQ sont invités à participer à l’établissement des ordres du jour 
(transmission au Bureau des souhaits par Emails).  

- Visites terrains 
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3) AGENDA DU CQCV  
 
Le Bureau du CQ propose une réunion le 1er mardi de chaque mois (hors vacances scolaires) 
soit 9 réunions/année. Une majorité de conseillers pensent que cette fréquence est trop lourde. 
Les réunions des commissions de travail (à leur convenance, sans restriction) restent prioritaires 
et donneront du « contenu » aux réunions du CQ. 
Néanmoins, Olivier AFONSO ne pense pas qu’il faille obligatoirement attendre le retour du 
travail des commissions pour réunir le CQ ; Celui-ci aura, très certainement, d’autres points à 
débattre que ceux traités par les commissions.  
Le Conseil de Quartier choisi le rythme d’une réunion toutes les 6 semaines, en tenant compte 
du calendrier scolaire et des ponts. Dates retenues,  les mardis : 
 

3 mars, 14 avril, 26 mai, 7 juillet, 8 septembre, 1 3 octobre et 24 novembre  
 
Ces réunions auront lieu de 20h à 22h  (max.). 
 
4) CONSTITUTION DES COMMISSIONS  
 
Les commissions doivent permettre au CQ de participer activement à l’élaboration des décisions 
et de ne pas rester une entité « passive » où seule l’information était de règle.  
Leurs travaux serviront à préparer les réunions du CQ afin d’éviter les lourdeurs antérieures des 
débats. Elles doivent être réactives. 
Bien qu’elles ne doivent pas se substituer au CQ, il faudra donner priorité aux réunions de travail 
de ces commissions. Il sera désigné un rapporteur pour chaque commission.  
Les rapporteurs devront faire un compte-rendu écrit de leurs réflexions et de leurs travaux. 
 
Enfin, le Président propose que les rapporteurs intègrent le Bureau du CQ pour la durée du 
mandat. Le Conseil Quartier valide cette proposition 
 
Les réunions des commissions auront lieu dans les maisons de quartier, à leur convenance.  Il 
faudra penser à réserver la salle dont la location, éventuelle, sera à la charge de la Municipalité. 
Elles pourront inviter des élus à participer à leurs travaux. 
 
Après accord de l’ensemble du CQ, deux commissions sont créées  

- Commission Urbanisme, rapporteur André PIGUET  
- Commission Sécurité Routière et Circulation, rapporteur Cécile REMY  
 

Alberto ROMEO souhaite que ces commissions puissent contacter directement les services 
municipaux utiles à l’avancement de leurs travaux.  
Remarque : ceci était interdit par l’ancienne Municipalité, qu’en sera-t-il aujourd’hui ? 
 
Mohamed MAHIEDDINE confirme que la nouvelle Municip alité désire vraiment être 
transparente.  
 
Question de Alberto ROMEO au Président => quelles méthodes et quelles chances de réussite 
pour le CQ ? 
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Réponse du Président du CQ => Tout d’abord il faut aller de l’avant et prendre nos 
responsabilités. On peut comprendre parfaitement que certains soient désabusés mais des 
points nouveaux pour ce mandat permettent d’espérer un changement : 

- Madame le Maire Alexandra ROSETTI est  2ème vice-président du Bureau de la CASQY 
chargée de l’aménagement du territoire. Cela devrait nous permettre une meilleure 
collaboration entre les services de CASQY et la municipalité de Voisins et donc les CQ 

- Le changement de « couleur » politique est - que l’on veuille ou non - un élément 
important dans le partage de l’information entre la municipalité et la CASQY 

 
 
 
 
 
 
 

- Les CQ à travers ses Présidents sont invités à participer à des réunions de la CASQY 
(ce qui n’était pas le cas précédemment) 

- Le renouvellement de notre CQ soit 50% doit permettre de redynamiser notre Conseil de 
Quartier et la motivation de chacun d’entre nous sera l’élément primordial de notre 
réussite 

 
Alberto ROMEO fait remarquer qu’il restera toujours des points dits « secrets » qui ne seront 
jamais divulgués en amont et que ce sont, souvent, les plus importants. 
 
André PIGUET pense qu’il faut étudier les points les plus sensibles et que la responsabilité du 
CQ est de rester vigilent et de ne pas hésiter à poser des questions sans attendre. Il a déjà 
constaté des aberrations dans certaines zones… 
 
 
✓ Commissions Urbanisme  (rapporteur André PIGUET ) 

 
Olivier AFONSO, Josette BIAZZO, Marie-Claude BROCHOT, Jean-Gabriel CARRERE, 
Françoise DAVOIGNEAU, Joël LANG, Pascal LEBLOND, Candice MARION, Michel MERIAUX, 
Jean NGAFAOUNAIN, Patrick PERRIN, *André PIGUET, Jacques RICHARD, Alberto ROMEO, 
Francine SAINT-RAYMOND, Johan WATTELLIER 
 
✓  Commission Sécurité Routière et Circulation (rapporteur Cécile REMY ) 

 
Olivier AFONSO, Pascal LEBLOND, Françoise LEMOINE, Laurence PAULY, David RENOU, 
Adelaïde VANNIER 
 
 
5) PROPOSITION ET VALIDATION DES VISITES DE TERRAIN  
 
Ces visites sont controversées par certains membres présents. Olivier AFONSO rappelle 
qu’elles ont été envisagées à la demande de nouveaux conseillers. 
Il est précisé à Alberto ROMEO  que ce ne sont pas des visites pour « rencontrer » des 
habitants (même s’ils seront les bienvenus…). Elles ont été envisagées pour repérer in situ les 
problèmes, faire connaître (si besoin était) les différents points de notre quartier et envisager 
des questions pour nos prochaines réunions. Des représentants de la Municipalité pourraient 
nous accompagner. 
Mohamed MAHIEDDINE nous invite à ne relever que les points saillants et rappelle qu’il existe 
un tableau qui devrait servir de base de travail. 

- samedi 31 janvier départ Carrefour Market (chantier du Mérantais – rue de la Mérantaise 
– rue aux Fleurs – rue H.Boucher – la Mairie – rue Serpentine*) 
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- samedi 7 février départ parking de la Mairie (le Lac – la Remise – les Pyramides) 
* La rue Serpentine pourrait être mise sur la visite du 7 février. 
 
Une réunion Bureau doit s’organiser pour finaliser ces visites terrains. Le CQ  
 
Un sondage en ligne (Doodle) sera mis en place pour les inscriptions des participants. Aucune 
obligation à participer.  
 
6) RESTITUTION DES REUNIONS PLUi ET DES ATELIERS « CŒUR DE VILLE 2 »  
 
Le Président pense qu’il serait souhaitable que ce soit le rapporteur de la Commission 
Urbanisme du CQCV qui soit présent aux réunions de la CASQY sur les aménagements du 
territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PLUi donnera les règles d’urbanisme intercommunales (en place pour 2017). 
Mohamed MAHIEDDINE informe qu’une réunion sur les retours des ateliers « cœur de ville 2 » 
est prévue par la Municipalité en février 2015, date non fixée (un article sur ces ateliers dans le 
prochain Vicinois). 
Des membres ayant participé à ces ateliers pensent qu’ils donnent « bonne conscience » aux 
organisateurs et ne serviront pas à grand-chose. Ils doutent que les avis émis par les 
participants vicinois ne soient pris en compte concrètement. 
 
7) MISE EN PLACE DU LOTO 2015  
 
Rita ASSAF souhaite organiser un loto au profit de l’association BALISQY. Cette animation avait 
remporté l’année dernière un vif succès (1260 € versés à l’association BALISQY). 
Il faut dans un premier temps : fixer une date (un samedi soir début mars 2015), trouver une 
salle (une centaine de personnes sont venues au loto 2014 …), trouver des lots, penser à la 
sonorisation de la salle, etc. 
Groupe de travail : Rita ASSAF, Josette BIAZZO et Marie-Claude BROCHOT (à confirmer) 
 
Quelques commerçants ont déjà été contactés pour obtenir des lots. Un seul refus. 
 
Petit rappel de ce qu’est l’association BALISQY : l’association  BALISQY,  reconnue d’utilité publique,  a 
été  créée en 1995 par une convention signée par le Conseil Général des Yvelines et le Secours 
Catholique. Les locaux que l’association occupe ont été mis à sa disposition par la commune de 
Montigny-le-Bretonneux. 
Cette association aide, sur une période définie (3 mois renouvelables),  des familles de Guyancourt, 
Magny-les-Hameaux, Montigny le Bretonneux et de Voisins le Bretonneux à retrouver un équilibre 
budgétaire et leur fournit à prix réduits des produits alimentaires et d’hygiène. 
BALISQY perçoit des subventions du Conseil Général des Yvelines, de la Communauté d’agglomération 
et des 4 communes citées plus haut mais aussi de donateurs privés. 
Les dons versés à l’association sont déductibles des impôts. 
 
 
7) QUESTIONS DIVERSES 
 
Visibilité du CQ => Il est demandé la réactivation de l’adresse Email du CQ ; 
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Mohamed MAHIEDDINE informe de la création d’une nouvelle page Web de la ville. Un 
emplacement sera réservé pour les quartiers (au sens large) ; Une application va être mise à 
l’essai prochainement. 
Les noms de tous les membres des 3  conseils de quartier figureront dans le prochain Vicinois 
(mais sans photo…). 
Il rappelle que les CQ disposent d’un budget annuel de 1400€ + 900€ pour frais de 
manifestations. 
 
Bus sans voyageurs => pourquoi passent-ils dans le centre ville (rue H.Boucher) et qui plus est 
à des vitesses excessives ? 
 
Poubelles, problème qui semble devenir récurant  => les conteneurs, y compris ceux de la 
Mairie et d’immeubles collectifs,  restent trop longtemps à la vue de tous (parfois à longueur de 
semaine…),  la rue H.Boucher est sale. 
Olivier AFONSO conseille de prendre des photos et de transmettre. Faudra-t-il verbaliser ????? 
 
Agents recenseurs  => Pascal LEBLOND souhaite qu’ils aient une carte + photo 
Les identités et photos seront dans le prochain Vicinois. 
 
Panneau limitation à 30kms/heure rue Serpentine => pourquoi a-t-il disparu ? 
 
 

Prochaine réunion du CQ le mardi 3 mars à 20h 


