
Conseil de quartier
Centre-Village

Compte rendu de la réunion
du jeudi 6 mai 2010

Lieu : Mairie – salle Chevallier

Présents :  Guy  ARNOUX  (Président),  Marie-Claude  BROCHOT,  Françoise  DAVOIGNEAU, 
Andrée DE SOUZA (Conseillère municipale), Fabienne DEBERNARD, Marc DELION, Françoise 
LEMOINE, Francine SAINT RAYMOND, Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal).

Absents excusés : Freddy BÉCHER (Conseiller municipal), Guy BROCHOT, Olivier COLIN, Jean 
HACHE (Conseiller municipal), Marie-Caroline MASSONI-MANSON, Marjorie NEVICATO, Pierre 
ROUSSEAU, Christophe GOUX.

Rédacteur : Françoise LEMOINE

Destinataires : Membres du Conseil de quartier, Alexis BIETTE (Maire), Jacques DEBAILLEUL 
(Directeur  Général  des  Services),  Lionel  BEAUVALLET  (Directeur  des  Services  Techniques), 
Thierry GASTEAU (Chef de Cabinet).

ORDRE DU JOUR :

1 - Validation du compte-rendu  du 18 mars 2010.
2 - Retour sur les visites organisées au sein de notre quartier.
3 - Retour sur la réunion d’information organisée par la Municipalité dans le cadre de 
l’aménagement du groupe scolaire de la Sente-des-Carrières.
4 - Manifestation festive du Conseil de quartier.
5 - Thème de notre réunion publique.
6  -  Présentation  des  dossiers  élaborés  par  Jean-Marc  GEYER  (Marché  non  couvert  /  rue 
piétonne).
7 - Information sur la Fête de L’Automne à la Croix du Bois.
8 - Questions diverses.



1. Validation du compte rendu de la réunion du 28 janvier 2010.
Le Compte-rendu du dernier conseil de quartier, du 18 mars 2010, a été adressé à chacun par 
mail.
Le Président demande si quelqu’un souhaite émettre des remarques sur ce compte-rendu.
Le compte-rendu est validé par l’ensemble des participants.

2. Retour sur les visites organisées au sein de notre quartier.

Trois groupes, composés de conseillers de quartier, ont participé à des visites du Centre-Village 
afin de relever des points d’amélioration.
Ces visites ont eu lieu le samedi 10 avril 2010

Equipe 1 - en mauve sur le plan : zone sud du Centre Village, de Champfleury jusqu'à la Croix du 
Bois
Equipe : Marie-Caroline MANSON, Françoise LEMOINE, Guy ARNOUX, Marie-Claude BROCHOT 
Intègre l'étude du trajet des enfants de la Sente des Carrières pour l'année scolaire 2010/2011.
Restitution par Françoise LEMOINE et Guy ARNOUX
Voir document réalisé par Françoise LEMOINE

Equipe 2 - en orange sur le plan : zone nord du Centre Village : du Centre soprtif des Pyramides 
à l'entrée de Voisins RD36/RD91
Equipe : Olivier COLIN, Andrée de SOUZA, Francine SAINT RAYMOND, Marc DELION, Freddy 
BECHER.
Intègre l'étude des impacts de fermetures des rues de la Ferme et Nicolas Ledoux.
Restitution faite par Andrée de SOUZA. 
Voir document réalisé par Olivier COLIN.

Remarques : 
• Francine SAINT RAYMOND, doit faire une lettre à la mairie pour formaliser le 

stationnement possible sur la gauche du mail au Fruit (revoir).
• Marc DELION exprime avoir particulièrement apprécié la présence de Freddy Becher à la 

visite de quartier, seul membre du conseil municipal majoritaire présent lors de ces visites.

Equipe 3 - en vert sur le plan : zone centre
Guy BROCHOT, Christophe GOUX, Fabienne DEBERNARD. 
Françoise DAVOIGNEAU n’a pu y participer,
Restitution faite par Fabienne DEBERNARD
Voir document réalisé par Fabienne DEBERNARD et Christophe GOUX



Remarque : il est demandé si la Mairie a connaissance d’une étude sur les nuisances sonores 
dues au revêtement de la rue aux Fleurs - partie pavée 

3. Retour sur la réunion d’information organisée par la Municipalité dans le cadre de 
l’aménagement du groupe scolaire de la Sente-des-Carrières.

Restitution par Françoise Lemoine : 
Une réunion d’information s’est tenue le 16 avril en Mairie.
Etaient présents à cette réunion : 
 Hervé GÉRARD, Maire-adjoint délégué au Scolaire et au Périscolaire
 Antoinette LE BOUTEILLER, Maire-adjointe déléguée à l’Urbanisme et au Patrimoine
 Rodolphe  BARRY,  Maire-adjoint  délégué  à  la  Circulation,  à  la  Sécurité  routière  et  aux 

Travaux
 Jean-Pierre DEPONDT, Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale
 Thierry GASTEAU, Chef de Cabinet
 Jacques DEBAILLEUL, Directeur Général des Services
 Murielle TURBOT, Directrice Générale Adjointe des Services
 Lionel BEAUVALLET, Directeur des Services Techniques
 Odile van den BROEK, Adjointe au Directeur des Services Techniques
 Nathalie BUISSON, responsable du service Scolaire
 Mohamed MAHIEDDINE, responsable du service Démocratie locale
 Audrey CASTANIER, adjointe au responsable du service Communication
 Dragos PATRASCO, Architecte
 Gérard MORFIN, Chargé d’opération à la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines 
 Marion RABIER, chargée d’affaire BET SCOPING

Cette présentation s’est déroulée en deux étapes : 

1 – Une heure pour la présentation de la maquette de la nouvelle école de la Sente des Carrières 
aux représentants des parents d’élèves et conseillers de quartiers, en présence des directeurs des 
deux groupes scolaires et des représentants de la Mairie.

Objet du chantier :
Etablissement le plus vieux de Voisins – créé en 1973
Non accessible aux personnes handicapés
Ne disposant de bâtiment pour le CLAE
10 ans de procédure pour ce chantier
Durée du chantier : 1 an
Changement  de  chaudière,  vitrages,  aménagements  intérieurs  (cloisons  modulables  en 
réfectoires, installation ascenseur,   création d’un bâtiment  pour le CLAE accessible par l’école 
maternelle et indépendamment)
Choix de délocaliser l’enseignement sur l’année 2010/2011,  ce qui permet de réduite la durée et 
les coûts du projet, intérêt également pour les enfants. 

Regrets : 
 Les images du bâtiment et les plans ont étés projetés sur écran, donc trop petits pour 

analyser l’ensemble du projet.
 Pas de maquette
 A peine une heure de présentation et d’échange !
 Des points à revoir : 

o Une toile (6m x 3m) entre la grille et la porte d’entrée de l’école primaire, sensée 
protéger les enfants pour accéder à l’établissement ; pas de préau digne de ce nom 
prévu.



o Un parking vélos dans la cour, non protégé lors des récréations.
o Bien  des  questions  n’ont  pu  être  abordées ;  ai  demandé  si  les  participants 

pouvaient obtenir la version pdf des plans afin d’approfondir l’étude. Pas de retour 
de la mairie à ce jour. 

Arrivée  des  représentants  de  l’école  du  Bois  de  la  Garenne   (corps  enseignant,  parents, 
conseillers de quartier)
Les enfants de la Sente des Carrières seront pour l’année 2010/2011 accueillis au groupe scolaire 
du Bois de la Garenne  

- Problème d’accès à l’établissement : 
o Pas de transport en bus car problème d’encadrement, plusieurs cars nécessaires, 

coût financier élevé, arrivée massive de 4 cars à gérer !
o Se rendre  sur  le  site  de  la  mairie  pour  trouver  des  solutions  de co-voiturage. ; 

rubrique « Chacun cherche son Voisins »
o La Mairie compte sur les parents pour s’organiser en bus pédestre
o Accueil sur place : 

 Aménagement parking intérieur pour enseignants et services techniques ; 
sera agrandi pour recevoir tous les salariés

 Deux déposes-minutes aménagés devant la maison des associations
 Deux personnes de la police municipale présente chaque matin.
 Traçage au sol pour indiquer aux enfants le contournement du parking 
 Agents de la ville sur place
 Activités  sur  les  sites  de  la  Gravière  et  de  la  maison  des  associations 

démarreront à partir de 9 heures uniquement 
 Installation d’un Algeco pendant un an pouvant accueillir 150 enfants : clae 

et scolaire ; les aménagements se feront à partir des vacances de Pâques
 Les enfants doivent scanner un badge le matin pour valider leur présence ; 2 

scans sur place. 
- Information : 

o Deux réunions prévues : une réunion aux parents de la Sente des Carrières  pour 
leur présenter le projet et une seconde en mairie avec les parents du BDG et de la 
Sentes

o Un article dans les Voisins notre Ville de mai /juin et juillet/août sur les écoles

- Le CQCV exprime : 
o Une demande d’aménagements faits pour permettre un accès à l’école BDG côté 

foret :  aménagement  au  sol,  parking  vélos,  contrôle  des  éclairages  le  long  du 
chemin, routes à revoir ;

o Qu’une demande de navette supplémentaire sur la ligne de bus scolaire 438-7 soit 
faite  par  la  mairie  afin  qu’un  bus  quittant  la  rue  aux  Fleurs  au  niveau  de  la 
Résidence de Port Royal (site le plus éloigné du BDG puisse arriver devant l’école à 
8h20.

o Son inquiétude sur la pérennité d’un bus pédestre tout au long de l’année entre 
l’extrémité  du centre village (résidence de Port-Royal)  et  le  BDG, en raison du 
temps d’accès pour les plus jeunes enfants, du temps nécessaire pour un adulte 
pour un aller-retour, des conditions climatiques et de luminosité en hiver, etc.  

o Une alerte sur le fait que la circulation en centre village est déjà très chargée aux 
heures de pointe (surtout le matin de 8 à 9h où plus de 1000 voitures arrivent de la 
vallée  par  le  rond  point  du  champs  du  loup);  que  les  travaux  de  la  résidence 
Kauffman & Broad et du tunnel sur le RD91 vont condamner la circulation en centre 
village qui sera reportée avenue de la Pyramide. Il faut donc s’attendre à de forts 
embouteillages au niveau de la RD91 et de l’avenue du plan de l’église. 

Remarque : 



 Appel  d’offre  non  encore  lancé.  Il  faut  donc  s’attendre  à  un  glissement  sur  l’année 
scolaire 2011/2012.

 Francine  SAINT  RAYMOND  demande  s’il  ne  serait  pas  possible  d’ici  la  fin  juin 
d’organiser une visite de l’école du Bois de la Garenne  pour les enfants de la Sente des 
Carrières , ce qui permettrait de faciliter la rentrée. 

4. Manifestation festive du Conseil de quartier

Guy ARNOUX exprime son regret de n’avoir obtenu que trois réponses à son mail concernant 
l’organisation  d’une manifestation ;  Seule  Fabienne Debernard a  répondu positivement,  Marie-
Caroline MASSONI-MANSON et Olivier COLIN ont décliné par manque de temps.

Marie-Claude  BROCHOT accepte  d’aider  dans l’organisation  mais  ne veut  pas  en prendre  la 
responsabilité. 

Guy ARNOUX demande à chacun de réfléchir sur ce projet et de lui transmettre des idées par 
mail, même si l’on ne souhaite pas faire partie de l’équipe organisatrice.

Fabienne DEBERNARD regarde ce qui serait faisable sur le thème de l’environnement. 

Guy ARNOUX s’occupe du report de date.

5. Questions diverses.

• Liste des membres du Conseil de Quartier Centre Village.

Guy ARNOUX adressera à chacun une liste actualisée des membres du Conseil de quartier 
Centre Village; 
Quelques modifications doivent y être apportées :

  Madame LACHAUD, contactée par téléphone a déclaré ne plus avoir de temps 
disponible  et  souhaite  démissionner ;  Guy  ARNOUX  attend  de  sa  part  une 
confirmation écrite. 

 Madame PANZOLATO vend sa maison et quittera sous peu le quartier ;  elle se 
désengage également du Conseil de quartier. 

 Christophe GOUX a démissionné du Conseil de quartier.

• Proposition d’organisation 

Guy ARNOUX propose le mode de fonctionnement suivant : 
 Chaque  convocation  à  une réunion de Conseil  de  quartier  sera  adressée deux 

semaines  avant  la  date  fixée,  avec  en  pièce  jointe,  le  compte-rendu  de  la 
précédente séance.

 Chaque  membre  du  Conseil  de  quartier  pourra  ainsi  prendre  connaissance  du 
compte-rendu et adresser des commentaires et proposer des améliorations par voie 
de mail au Président.

 48 h avant la réunion de Conseil de quartier, le Président adressera à chacun une 
nouvelle  version  du  CR,  prenant  en  compte  les  différentes  remarques.  Ceci 
permettra de valider plus rapidement le compte-rendu en séance. 

Françoise  LEMOINE  souhaite  apporter  une  explication  à  son  mode  de  rédaction  des 
comptes-rendus. Si certains peuvent considérer les documents rédigés par elle trop détaillés, 
c’est  qu’elle  les  conçoit  non  comme  des  plans  d’actions  synthétiques  à  destination  des 



membres présents en séance, mais comme un transfert d’informations vers les vicinois qui 
pourraient consulter les compte-rendu sur internet. 

Compte tenu de l’heure tardive, il est décidé que les sujets non abordés à cette séance seront mis 
à l’ordre du jour de la prochaine à savoir : 

a. Thème de la réunion publique du CQ ; sujet délicat, à réfléchir.

b. Présentation des dossiers élaborés par Jean-Marc Geyer (Marché non couvert / rue 
piétonne).
Il est simplement signalé que le Conseil de Quartier de la Grande Ile a également 
abordé le sujet.

c. Information sur la Fête de L’Automne à la Croix du Bois.
Pas de date fixée pour le moment

d. Guy Arnoux aurait souhaité aborder la réunion sur l’Observatoire de la Démocratie 
Locale et sa visite du site de recyclage des déchets ; 

Prochaine réunion : Le mardi 22 juin à 20 h 30 en Mairie.


