
Conseil de quartier
Centre-Village

Compte rendu de la réunion
du mardi 22 juin 2010

Lieu : Mairie – salle Chevallier

Présents : Guy ARNOUX (Président), Marie-Claude BROCHOT, , Françoise LEMOINE, Francine 
SAINT RAYMOND, Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal). Pierre ROUSSEAU

Absents  excusés :  Freddy  BÉCHER  (Conseiller  municipal),  Guy  BROCHOT,  Françoise 
DAVOIGNEAU,  Fabienne  DEBERNARD,   Olivier  COLIN,  Andrée  DE  SOUZA  (Conseillère 
municipale),  Jean  HACHE  (Conseiller  municipal),  Marie-Caroline  MASSONI-MANSON,  Marc 
DELION, Marjorie NEVICATO

Rédacteur : Guy ARNOUX

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. Approbation du compte-rendu  du 6 mai 2010.
2. Retour sur la présentation en Mairie du projet d’aménagement du site du Mérantais.
3. Recensement des idées novatrices pour la manifestation du Conseil de quartier

4. Présentation des dossiers élaborés par Jean-Marc GEYER (Marché / Rue piétonne)
5. Complément d’information sur la Fête de l’Automne (Croix du Bois)
6. Retour sur la réunion dédiée à l’Observatoire de la Démocratie Locale
7. Retour sur la visite du site de recyclage des déchets
8. Questions diverses.



1) Approbation du compte-rendu  du 6 mai 2010.

Compte-rendu approuvé à l’unanimité

2) Retour sur la présentation en Mairie du projet d’aménagement du site du Mérantais.

Les deux projets d’aménagement présentés n’ont pas été retenus par la Municipalité.
Dans le cadre d’un prochain projet, le Conseil de Quartier insiste pour que le nombre de 
places de stationnement (résidentiel  et  occasionnel)  soit  suffisamment dimensionné,  en 
raison notamment des difficultés déjà rencontrées sur ce site.

 
3) Recensement des idées novatrices pour la manifestation du Conseil de quartier

Après  discussion,  aucun  volontaire  en  séance  pour  participer  à  l’organisation  avec  le 
Président.
Ce dernier fera un rappel par messagerie à l’ensemble des Conseillers (fait le 30/06/2010)
L’idée d’un pique-nique est toutefois retenue.

4) Présentation des dossiers élaborés par Jean-Marc GEYER (Marché / Rue piétonne)

Le marché : l’étude a déjà été menée par la Municipalité, mais n’a pas abouti en raison des 
difficultés de mise en œuvre ; mais l’idée ne semble pas abandonnée.
Rue piétonne : le projet proposé ne manque pas d’intérêt mais sa mise en œuvre nécessite 
un certain nombre d’acquisitions de terrains et de biens immobiliers par préemption.

5) Complément d’information sur la Fête de l’Automne (Croix du Bois)

Il est précisé en séance que l’idée est abandonnée

6) Retour sur la réunion dédiée à l’Observatoire de la Démocratie Locale

L’objectif de la réunion était de faire le point sur l’organisation des différentes concertations 
prévues dans le cadre des projets de la Municipalité.
A la date de la réunion, le calendrier des concertations était respecté.

Il nous a été précisé à cette occasion qu’une réflexion était menée sur la constitution du 
prochain Conseil Municipal Jeunes et ce, au titre des tranches d’âges qui seront retenues.
 

7) Retour sur la visite du site de recyclage des déchets

Visite du site par le Président le 06 avril 2010.
Situé Thiverval-Grignon, le SIDOMPE traite les déchets de 106 collectivités représentant 
440000 habitants.
Au titre de l’incinération des déchets, l’énergie récupérée alimente un réseau de 4500 
logements en chauffage et eau chaude sanitaire et produit 45 000MWh électriques par an, 
en partie revendue.


