
Conseil de quartier
Centre-Village

Compte-rendu de la réunion du jeudi 28 janvier 2010

Lieu : Mairie – salle Chevallier

Présents :
Guy  ARNOUX,  Freddy  BÉCHER  (Conseiller  municipal),  Marie-Claude  BROCHOT, 
Olivier  COLIN,  Andrée  DE  SOUZA  (Conseillère  municipale),  Fabienne  DEBERNARD, 
Marc  DELION,  Cédric  FLEURY  (Conseiller  municipal  jeunes),  Jean  HACHE  (Conseiller 
municipal), Françoise  LEMOINE,  Marie-Caroline  MASSONI-MANSON,  Pilar  ROBLES-
BADET (Conseillère municipale), Pierre ROUSSEAU.
Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale).
Mohamed MAHIEDDINE (Service Démocratie locale).

Personne invitée :
Alexis BIETTE (Maire).

Absents excusés : Christophe GOUX, Marjorie NEVICATO, Francine SAINT-RAYMOND.

Rédacteur : Mohamed MAHIEDDINE

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

ORDRE DU JOUR :

 Élection du nouveau Président du Conseil de quartier.

 Questions diverses.

1 - Élection du nouveau Président du Conseil de quartier

Jean-Pierre DEPONDT rappelle la démission de Christophe de son rôle de Président du 
Conseil de quartier pour raisons professionnelles.
Il invite les conseillers de quartier à manifester leur candidature pour remplacer Christophe 
GOUX.
Guy ARNOUX se porte candidat et exprime ses motivations.
Comme le précise l’article 3 de la charte de fonctionnement des Conseils de quartier, le 
Président est élu par ses membres par un vote à bulletins secrets à la majorité simple à deux 
tours et à la majorité relative s’il devait y avoir un troisième tour.

 1er tour :
o Guy ARNOUX : 6 voix
o Fabienne DEBERNARD : 4 voix
o Vote blanc : 3
o Abstention : 1



Fabienne DEBERNARD précise qu’elle ne souhaite pas se porter candidate à la présidence 
du Conseil de quartier.

 2nd tour :
o Guy ARNOUX : 9 voix
o Fabienne DEBERNARD : 1 voix
o Vote blanc : 3
o Abstention : 1

Guy ARNOUX est élu Président du Conseil de quartier Centre-Village.

2 – Échanges avec Alexis BIETTE (Maire)

Les conseillers de quartier reviennent notamment sur les sujets suivants :

 Poursuivre le travail sur les trois dossiers étudiés par le Conseil de quartier et remis à 
la Mairie :

o Rue Blaise Pascal.
o Aménagement de a place de la Division Leclerc.
o Rue Nicolas Ledoux.

 Quelle est la suite de la réunion de présentation de l’étude de circulation en centre-
ville en date du 10 décembre 2009 :

o La seconde réunion s’est déroulée le mercredi 3 mars.

 Quelle  est  la  décision concernant  le  choix  du promoteur  pour  l’aménagement  du 
Mérantais ? :

o Deux promoteurs (Cofinance et Arcade) se sont portés candidats et à ce jour 
aucun choix n’a été entériné. 

 Est-ce que la Municipalité s’est positionnée sur la réalisation d’une église sur le site 
de la Remise ?

o Le  projet  d’aménagement  de  la  Remise  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une 
procédure  de  concertation  et  fait  l’objet  de  nombreux  échanges  avec  la 
Communauté  d’Agglomération  de  Saint-Quentin-en-Yvelines.  Trois  ateliers 
thématiques se sont déroulés en fin d’année 2009 et se sont conclus par une 
réunion de synthèse le 15 décembre. L’objectif de ces ateliers est l’écriture 
d’une  charte  de  développement  durable. Différents  diagnostics  ont  été 
élaborés pour connaître les atouts et les faiblesses du site mais aussi  les 
opportunités et les risques selon le choix du type d'aménagement (diagnostics 
Petite enfance, Scolaire et Équipements sportifs). Mais à ce jour aucun choix 
de réalisation précise n’a été fait, notamment l’implantation d’une église.

Prochaine réunion le jeudi 18 mars à 20h30.


