
Conseil de quartier Centre-Village

Compte rendu de la réunion du 14 septembre 2010

Lieu : Mairie – salle Chevallier

Présents : Guy ARNOUX (Président), Freddy BÉCHER (Conseiller municipal), Françoise DAVOIGNEAU, 
Andrée  DE  SOUZA  (Conseillère  municipale),  Fabienne  DEBERNARD,  Françoise  LEMOINE,  Marie-
Caroline  MASSONI-MANSON,  Pilar  ROBLES-BADET  (Conseillère  municipale)  et  Francine  SAINT 
RAYMOND.

Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal), Mohamed MAHIEDDINE (Service Démocratie locale).

Absents excusés : Marie-Claude BROCHOT Guy BROCHOT, Olivier COLIN, Marc DELION, Jean HACHE 
(Conseiller municipal), Marjorie NEVICATO et Pierre ROUSSEAU.

Rédacteur : Marie-Caroline MASSONI-MANSON

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 :

 Validation du compte-rendu  du 22 juin 2010.
 Retour sur la réunion circulation routière du 07/07/2010.
 Bilan de la rentrée des classes au Bois de la Garenne avec l'arrivée des enfants de la Sente 

des Carrières.
 Point sur les questions posées par le Conseil  et les derniers mémoires déposés suite aux 

visites du quartier
 Présentation de la manifestation « L’Automne en fête » du 26/09/2010
 Recensement des volontaires pour le bon déroulement de cette journée
 Questions diverses

1) RETOUR SUR REUNION CIRCULATION  

- Aménagement de la rue Nicolas Ledoux :

♦ Sens interdit rue de la Ferme et rue Serpentine en amont de 7h à 9h (en attente de 
validation par la CASQY)

- Aménagement de la rue Blaise Pascal : 



♦ Déplacement du passage piéton et d’un muret pour la sécurité des piétons

♦ Installation de ralentisseurs.  Françoise  Lemoine demande que des  limitations  de 
vitesse à 20km /h soit  peintes sur  la  chaussée. Ces travaux pourraient avoir  lieu 
pendant les vacances de la Toussaint.

2) POINT SUR QUESTIONS POSEES PAR LE CONSEIL SUITE AUX VISITES DU QUARTIER  

- Jean HACHE demande, par courriel, qu’une étude soit menée sur les nuisances sonores 
provoquées par les pavés de la rue aux Fleurs. 

- Il est constaté que les travaux de Kauffman à l’entrée de Voisins entraînent une difficulté 
de circulation pour les piétons sur les trottoirs.

- Validation de l’étude de Françoise LEMOINE suite au déménagement de l’Ecole de la 
Sente : à de nombreux endroits la chaussée est abîmée, la végétation empiète sur les 
trottoirs.

- Il  est  proposé  de  voir  avec  l’ASL  Joli-Pré  s’il  est  possible  d’exiger  la  taille  des  haies 
« débordantes » rue de la Mérantaise.

- Francine SAINT RAYMOND signale que le dépose-minute des l’Ecole des Pépinières est 
mal utilisé : peut-être faut-il envisager de rappeler ce qu’est un dépose-minute et son 
utilité.

- Une  plaque  Télécom mal  posée  sur  la  chaussée  de  la  rue  Hélène  Boucher  crée  des 
nuisances sonores dues à la circulation. La Mairie a écrit en août pour le signaler ; pas de 
nouvelles

- Andrée de SOUZA revient sur l’aménagement autour de la Providence et regrette que la 
traversée  entre  la  providence  et  l’agence  immobilière  Laforêt  n’ait  pas  été  mieux 
matérialisée. Pilar ROBLES-BADET lui répond qu’une étude a établi qu’un passage piéton 
dans un virage est susceptible de créer des accidents car les gens traversent alors sans 
faire attention alors que c’est plus dangereux.

3) BILAN RENTREE DES CLASSES ET DEMENAGEMENT DE LA SENTE AU BOIS DE LA GARENNE   

- La rentrée des classes s’est bien déroulée sur la Commune.

♦ Il y a 1221 élèves inscrits soit 8 de moins que l’année dernière (792  en Primaire, 429 
en Maternelle)

- Concernant  le  déménagement,  il  s’est  fait  dans  de bonnes conditions.  Pendant cette 
année scolaire, le Bois de la Garenne va s’appeler le Bois de la Sente. Les cuisines ont été 
refaites. Le CLAE et les dortoirs sont dans le préfabriqué.

Des agents municipaux sont postés, un devant l’Ecole, un autre au rond point du Saut du 
Loup, pour assurer la circulation et la sécurité des piétons et des vélos.



A ce jour cela circule plutôt bien, beaucoup de covoiturage et de vélos  sans doute parce 
que la météo a été clémente ; à voir par temps de pluie, froid et neige : le parking risque 
d’être un peu juste alors.

4) PRESENTATION DE LA FETE DES CONSEILS DE QUARTIERS  

- La manifestation s’appellera l’Automne en fête et aura lieu à la Croix du Bois le dimanche 
26 septembre de 15h à18h. La fête s’articulera autour d’un goûter (boissons chaudes et 
froides, tartes aux fruits, cakes, muffins, bonbons…). Des jeux seront proposés pour les 
petits et les grands : un quizz sur Voisins autrefois, des puzzles géants de la Ville, des jeux 
anciens en bois. Des animations faites par des Associations vicinoises auront lieu tout au 
long de la journée (kendo, karaté, cirque, initiation au tir à l’arc) le tout sur fond musical 
grâce à la participation du Big Band Jazz.

- Une cinquantaine de lots mis à disposition par la Mairie seront offerts aux personnes  qui 
répondront au quizz.

Prochaine réunion : mardi 7 décembre à 20h30 en Mairie


