
Conseil de quartier
Centre-Village

Compte rendu de la réunion
du mercredi 26 janvier 2011

Lieu : Mairie – salle Chevallier

Présents :  Guy  ARNOUX  (Président),  Freddy  BÉCHER  (Conseiller  municipal), 
Fabienne DEBERNARD, Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal délégué à la  
Démocratie  locale),  Jean  HACHE  (Conseiller  municipal),  Françoise  LEMOINE, 
Mohamed  MAHIEDDINE  (service  Démocratie  locale),  Marie-Caroline  MASSONI-
MANSON, Cédric MOULIN, Pilar ROBLES-BADET (Conseillère municipale), Pierre 
ROUSSEAU, Francine SAINT RAYMOND.

Absents  excusés : Marie-Claude  et  Guy  BROCHOT,  Olivier  COLIN,  Françoise 
DAVOIGNEAU,  Andrée  DE  SOUZA  (Conseillère  municipale),  Marc  DELION, 
Marjorie NEVICATO.

Rédacteur : Fabienne DEBERNARD

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), Jean-Louis ROUSSET 
(Responsable du service Environnement et Infrastructures)

ORDRE DU JOUR :

 Validation du compte-rendu du 7 décembre 2010.

 Aménagements circulation rues Blaise Pascal et Nicolas Ledoux (suite).

 Suivi des mémoires déposés en juillet 2010 suite à la visite des quartiers 

par les Conseillers.

 Manifestation  du  22  mai  2011  (thème,  recensement  des  volontaires, 

etc…)

 Questions diverses



1. Approbation du compte-rendu du 7 décembre 2010 :

Il  est  demandé  à  ce  que  les  dates  des  événements  soient  précisées,  afin  d’en 
faciliter la compréhension et l’archivage. 

Le chapitre portant sur la fête de l’automne sera reformulé ; il ne reflète pas assez le 
succès de la fête malgré le temps maussade.

Le reste du compte-rendu est validé.

2. Travaux rue Blaise Pascal.

Le Conseil de quartier Centre Village constate que malgré les bénéfices en termes 
de  sécurité  apportés  par  les  travaux  pour  les  premières  maisons  de  la  rue,  le 
problème n’est pas résolu : les voitures avancent lentement en début de rue mais 
accélèrent après le passage du premier « coussin berlinois ». 

Le muret prévu à la fin de la rue sera construit lorsque le temps sera redevenu plus 
sec.

Le deuxième coussin berlinois n’est pas placé exactement là où demandé mais une 
bouche d’égout gênait.

Par ailleurs, deux panneaux (en début de rue et en fin) vont être installés indiquant 
qu’il  s’agit  d’une  zone  20.  Le  panneau  tel  que  présenté  parait  surchargé 
d’informations. Par contre il n’y a aucune indication sur ce panneau concernant les 
vélos. La réglementation ne le prévoit pas.
Une information lors des séances de sécurité routière pour rappeler que les zones 20 
sont accessibles au vélo est certainement à prévoir.

3. Aménagement rue Nicolas LEDOUX

La modification de la signalisation routière à l’entrée des rues Serpentine et de la 
Ferme concernerait le créneau entre 7H30 et 9h30 (sécurisation de la rue Nicolas 
Ledoux en matinée)

Actuellement  une  seule  des  cinq  ASL  concernées  par  ces  changements  de 
signalisation et sollicitées par la Mairie pour avis, a répondu, il s’agit de l’ASL "le bon 
voisinage",  favorable  à ce  projet.  La  Mairie  souhaiterait  au  moins  disposer  de  3 
réponses sur 5.

La programmation des travaux est prévue pour la fin du premier trimestre 2011. 

Quid si aucune des autres ASL ne répond ? 

3. Travaux Jean racine et Rue des Pépinières

Les  travaux  débutent  le  14  février  2011  et  devraient  durer  4  mois.  La  ville 
souhaiterait réaliser les travaux rue de la Ferme / rue Serpentine en même temps.



4.  Suivi  des  mémoires  déposés  au  mois  de  juillet  2010  aux  services 
Techniques suite aux visites des conseillers de quartier en avril/mai 2010.

Le  service  Démocratie  locale  va  mettre  en  lien  les  réponses  compilées  par  les 
services  Techniques  (document  trop  important  pour  faire  l’objet  d’ne  envoi  par 
courriel).  Plusieurs  problèmes  soulevés  feraient  l’objet  d’une  programmation 
pluriannuelle.
Un des documents (celui concernant le parcours dans Chamfleury entre la Sente des 
carrières et l’école Bois de la Garenne) n’a pas fait l’objet d’un traitement par les 
services Techniques. Françoise LEMOINE le ré adresse à Mohamed et Jean Louis 
ROUSSET.

5. Autres travaux évoqués

 Parking carrefour

Françoise LEMOINE signale l’effondrement d’une partie du mur entre carrefour et le 
cimetière ; le problème a déjà été signalé par la ville à Carrefour ; une réparation de 
fortune vient d’être réalisée par la société. 
Le CQCV signale le  mauvais  état  d’entretien du parking, problème récurrent.  De 
nombreux trous se sont formés suite aux intempéries, non rebouchés à ce jour.

 Rue aux fleurs

Deux plaques d’égout (à hauteur de la librairie "les Lettres Voisines") sont bruyantes 
car mal ajustées ;  la CASQY a été contactée suite au signalement de Françoise 
LEMOINE. A suivre.

Mohamed  MAHIEDDINE  signale  que  des  travaux  vont  être  entrepris  sur  le 
chemin qui relie la rue serpentine et la RD 36 ; la voie va être élargie et passer de 
50 cm à 1m80. 

7. Fête du dimanche 22 mai 2011

Il  est  retenu  que  le  CQCV  organise  une  manifestation  festive  sur  le  thème  du 
développement durable,  qui  aurait  lieu l’après-midi de 15h à 18h avec un goûter 
offert.

Plusieurs idées sont à étudier :

 Les économies d’énergie (information sur comment repérer les pertes de 
chaleur dans les maisons à l’aide de cameras thermiques, y remédier, 
etc…) (Françoise LEMOINE et Olivier COLIN)

 Jeu-sensibilisation autour du  tri des déchets (Marie-Caroline MANSON 
et Fabienne DEBERNARD)

 Il existe des disques magnétiques qui permettent de savoir rapidement 
comment trier ses déchets (Guy ARNOUX)

 Spectacle pour enfants autour du tri (Marie-Caroline MANSON)
 Activités fleurs avec Claire PAGEOT ( ??)
 Présentation d’un exemple d’AMAP (Fabienne DEBERNARD)



 Intervention  du  Conseil  municipal  des  jeunes  et  proposition  d’une 
animation gérées par Marie STAHL (responsable du service Gestion et 
Valorisation des déchets) (Mohamed MAHIEDDINE)

 Club «  Récup » du collège hélène boucher (Cédric MOULIN)

Ces  points  doivent  faire  l’objet  d’une  étude  approfondie  avant  qu’ils  ne  soient 
retenus.

Les acteurs de cette manifestation :

Marie-caroline MANSON
Francine SAINT RAYMOND
Cédric MOULIN 
Françoise LEMOINE sur la partie étude économies énergie
Olivier COLIN (en amont, avec Françoise)
Guy ARNOUX 
Fabienne DEBERNARD
Pilar ROBLES-BADET (en renfort)

8. Questions diverses : 

 Projet  d’aménagement  du  Mérantais :  une  réunion  de  concertation 
devrait avoir lieu avant l’été 2011.

 Travaux  au  groupe  scolaire  de  la  Sente  des  Carrières :  le  chantier 
avance normalement. Pour l’instant les délais sont tenus.

 Changements  des  horaires  de  bus :  les  aménagements  réalisés  ne 
profitent guère aux vicinois ; le 440 express est finalement plus lent que 
le 439 car deux arrêts supplémentaires ont été rajoutés. D’autre part, les 
usagers des bus n’ont pas été avertis des changements de trajets au 
préalable, d’où une certaine confusion dans les bus les premiers jours.

 La desserte Chamfleury - lycée Descartes qui a été supprimée devrait 
être remise en place. A vérifier. 

 Travaux  de  construction  de  la  résidence  Kaufmann  and  Broad,  les 
Jardins d’Hélène : Pierre ROUSSEAU signale que le chantier qui devait 
être propre (c’est-à-dire que les camions doivent sortir dans la rue avec 
des roues nettoyées) ne l’est pas. D’autre part, la porte du chantier reste 
ouverte souvent le week-end, source de danger pour les enfants et de 
nuisance sonore (porte qui claque).

Prochaine date de CQCV : Vendredi 4 mars 2011 à  19h30 en Mairie


