Conseil de quartier
Centre-Village
Compte rendu de la réunion
du mercredi 1er octobre 2008
Lieu :
Mairie – salle du Conseil Municipal
Présents :
Guy ARNOUX, Freddy BÉCHER (Conseiller municipal), Frédéric BERNOT, Josette BIAZZO,
Christophe BOISSONNADE, Guylaine BOITTIN, Marie-Claude BROCHOT, Guy BROCHOT,
Françoise DAVOIGNEAU, Andrée DE SOUZA (Conseillère municipale), Fabienne
DEBERNARD, Marc DELION, Alix FAVRE, Tony FERRAUD, Christophe GOUX (Président),
Pauline GUILLEMARD, Sixtine JEAUFFRE, Anne-Marie LACHAUD, Thierry LECHAT,
Françoise LEMOINE, Marie-Caroline MASSONI-MANSON, Cédric MOULIN, Marjorie
NEVICATO, Chloé NIVAT, Valérie PANZOLATO, David PATRON, Jacqueline ROBINZUCCONI, Pilar ROBLES-BADET (Conseillère municipale), Pierre ROUSSEAU, Francine
SAINT RAYMOND, Jean-Pierre DEPONDT (Conseiller municipal).
Absents excusés
Olivier COLIN, Jean-Marc GEYER, Jean HACHE (Conseiller municipal), Anne-Marie
LACHAUD, Alexandra ROSETTI (Maire-adjointe déléguée à la Démocratie locale et à
l’Animation de la Ville).
Rédacteur : Françoise LEMOINE
ORDRE DU JOUR
1. Validation du compte-rendu de la réunion du 2 juillet 2008
2. Retour sur la présence au Forum des Associations
3. Retour sur la Commission Extra-municipale de Sécurité Routière, présentation des
rues Nicolas Ledoux et Blaise Pascal
4. Constitution des groupes de travail
5. Questions diverses

AVIS DU CONCEIL DE QUARTIER
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- Validation du compte-rendu de la réunion du 2 juillet 2008

Le compte-rendu du dernier Conseil de quartier a été adressé à chacun par courrier. Il est
parcouru en séance et validé par l’ensemble des participants.
Un tableau mis à jour des noms et coordonnées des membres du Conseil de quartier Centre
Village a été adressé à chacun, ce jour, par mail.
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- Retour sur la présence au Forum des Associations

On peut dire d’une façon générale que le stand du service Démocratie locale où se
trouvaient les représentants des trois Conseils de quartier a rencontré un vif succès. C’est la
première fois que le stand des Conseils de quartier est aussi dynamique.
Un questionnaire sur la base des centres d’intérêts évoqués lors des précédentes réunions a
été rédigé par Frédéric BERNOT. Validé par les trois Présidents de Conseils de quartier, il a
été présenté aux Vicinois venus au Forum des Associations le samedi 13 septembre.
Les retours sur le questionnaire sont nombreux : 85 réponses au questionnaire dont 49 pour
le Centre Village.
Remarques :
 Pour l’an prochain, surtout le matin, il ne faudra pas hésiter à se rendre dans les files
d’attente des différentes activités afin de communiquer avec les Vicinois.

 Il faudra indiqué le thème social dans la liste des préoccupations.
L’analyse des réponses n’a pas encore été faite par Mohamed MAHIEDDINE ; il la
présentera lors de la prochaine réunion du Conseil de quartier.
On peut toutefois dès à présent remarquer que 60 % des Vicinois estiment que le Conseil de
quartier doit être une source d’information et un relais entre les habitants et les élus
municipaux
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- Commission Extra-municipale de Sécurité Routière

Cette réunion s’est tenue dans les locaux de la Mairie le 17 septembre 2008. Le Conseil de
quartier Centre Village y était représenté par Christophe GOUX, Olivier COLIN et Françoise
LEMOINE. Freddy BECHER était présent en tant qu’élu municipal
Les deux autres Conseils de quartier y étaient également représentés.
Le compte-rendu de cette commission est joint au présent compte-rendu.
A noter quelques points particuliers abordés lors de la Commission :
 42 personnes étaient invitées à cette commission.
 Trois groupes de travail vont se réunir sur les sujets suivants :
o La rue Nicolas LEDOUX
o La place de la Division LECLERC
o La rue Blaise PASCAL
Ces sujets concernant principalement le Centre Village, il est demandé au Président du
Conseil de quartier Centre Village de nommer les représentants qui interviendront lors des

réunions de Mairie avec les interlocuteurs concernés (services Techniques, Police
Municipale)
 L’usage des vélos étant fortement encouragé sur l’ensemble de la Communauté
d’agglomération, il a été demandé que des moyens d’attaches supplémentaires
soient installés sur Voisins-le-Bretonneux. Rodolphe BARRY (Maire-adjoint, délégué
à la Circulation, aux Transports et à la Sécurité Routière) a indiqué qu’une action en
ce sens était menée pour le budget 2009, en particulier autour des établissements
publics (Mairie, Poste, Médiathèque, écoles…) ; un recensement des besoins est en
cours.
 L’utilisation aléatoire des pistes cyclables : il a été répondu que malheureusement on
ne peut obliger les cyclistes à utiliser les pistes cyclables.
Suite à la réunion de la Commission Extra-municipale de Sécurité Routière, Il est présenté
lors de la séance plénière du Conseil de quartier les sujets suivants :
 Présentation d’un document par David PATRON réalisé par Olivier COLIN sur la rue
Nicolas LEDOUX. Les points suivants sont constatés :

o Petite résidence, aux voies privées utilisées par un flux important de voitures le
matin comme raccourci pour sortir de Voisins-le-Bretonneux au niveau du
croisement D91/D36. Des conséquences non négligeables sont inévitables, s’il y
a un changement de sens ou la fermeture de cette voie.
o Problème de stationnement : le nombre de voitures par maison est à présent de
trois ou quatre.

 Présentation d’un document par Françoise LEMOINE sur la rue Blaise PASCAL. Les
points suivants sont constatés :

o Problèmes de sécurité de piétons (pas de trottoirs, sortie directes de résidence ou
d’habitation sur la chaussée, vitesse excessive des voitures…), passage de
véhicules à ras des maisons (arrachage de gouttières, danger d’ouverture de
volets ou de garages…), problème de visibilité entraînant de nombreux accidents
lorsque le soleil est de bas de face…
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- Groupes de travail définis en séance :
Rue Nicolas LEDOUX :
 Olivier COLIN (référent)
 David PATRON
 Cédric MOULIN
 Guy ARNOUX
 Francine SAINT RAYMOND
Rue Blaise PASCAL
 Françoise LEMOINE (référente)
 Pierre ROUSSEAU
 Andrée de SOUZA
 Marc DELION

 Marie-Claude BROCHOT
Place de la Division LECLERC
 Christophe GOUX (référent)
 Pierre ROUSSEAU
 Fabienne DEBERNARD

 Thierry LECHAT
 Françoise DAVOIGNEAU
 Marjorie NEVICATO
5 - Questions diverses
Information :

 Circulation douce : un schéma directeur est à l’étude, il sera présenté le
12 novembre par la Communauté d’agglomération ; ensuite chaque municipalité
travaillera sur les mises en œuvre
Rappels :

 Suivi des projets
Le Conseil de quartier a besoin de connaître la liste des autres Commissions
planifiées afin que Thierry LECHAT en fasse un suivi.
.
 Dossiers existants des Conseils de quartiers
Il est demandé la mise à disposition des dossiers réalisés pas les Conseils de
quartier antérieurs. Il est annoncé que ces dossiers se sont quelque peu « égarés »
et qu’il sera difficile de constituer un historique. Il sera peut-être envisageable que
l’ensemble des dossiers existants soient stockés sur un espace du serveur de la
Mairie et qu’un accès soit donné aux membres des Conseils de quartiers.
La vie de quartier

 Vidéo-surveillance : un bilan sur la mise en œuvre de ce système devait avoir lieu
au bout d’une année d’exploitation. Peut-on confirmer que ce sera le cas en
novembre ?

 Propreté de la Ville, et particulièrement de la rue aux Fleurs, suite aux nuisances
des chiens. Il est demandé que la Police Municipale soit plus vigilante sur ce type de
nuisance et n’hésite pas à verbaliser les propriétaires de chiens indélicats.
Problème : les chiens sont de sortie en soirée !

 Police Municipale :
La Police Municipale est présente sur des créneaux horaires limités et ne peut être
partout. Compte tenu du coût élevé de formation des agents de Police Municipale, ne
serait-il pas nécessaire de revoir la constitution des équipes avec, entre autres, le
recours à des auxiliaires (coût moins onéreux) qui assureraient pas exemple les
sorties d’école, et laisseraient les titulaires plus disponibles pour d’autres
interventions.
Il est reconnu que la Police entretient de très bonnes relations avec les jeunes.
D’une façon générale, un peu plus de répression de la part de la Police
(contravention) serait bien vue.

 Élagage des arbres et des haies : de nombreuses haies ou arbres appartenant à
des propriétés privées ou sur des lieux public gênent, en particulier la circulation sur
les trottoirs. Ceci a déjà été à maintes reprises indiqué à la Mairie (enquête du
Conseil municipal des Jeunes, Commissions Extra-municipale de Sécurité Routière).
Elle se doit d’intervenir en rappelant les règles de civisme et si nécessaire en faisant
effectuer les tailles nécessaires et en les refacturant aux propriétaires privés (ex :
magasin Champion).

Premiers éléments de réponse : pour le parking du magasin Champion, Freddy
BECHER a rendez-vous avec Michèle FADEUILLE (Maire-Adjointe, déléguée à
l’Environnement et et au Développement durable) pour faire un inventaire des
travaux à demander aux différents propriétaires (élagage des arbres, aménagement
des terre plein boueux à différents endroits).

 Les Douves : on peut constater en permanence des bouteilles d’eau qui y flottent.
Quid du nettoyage et de la répression ? L’eau va-t-elle être changée ?

 Jardin Eugène FLEURÉ: l’espace entre le toboggan et les balançoires est trop
restreint et donc dangereux.
Action : les services de la Mairie doivent en être informés et proposé un
aménagement adéquat pour la sécurité des enfants.

 Rue Hélène BOUCHER, au niveau de l’ancienne CPAM, il y a un arrêt de bus en
direction de Saint-Rémy-les-Chevreuses où de nombreux collégiens attendent tous
les jours ouvrés de la semaine ; il n’y a aucun endroit pour se protéger en cas de
pluie. Action envisagée : demander l’installation d’un abri bus.
 Rue Hélène BOUCHER, au niveau de l’ancienne CPAM reconvertie en annexe du
Centre Alfred-de-Vigny, il n’y a ni emplacement de stationnement pour les
handicapés, ni rampe d’accès aisée – celle existante n’est pas exploitable.
Action : voir avec la mairie ce qui est réalisable.
Premiers éléments de réponse : c’est un sujet plus compliqué que Freddy BECHER
évoquera dans les commissions ad hoc.

 Pêche dans les Douves : Il a été signalé à la Mairie qu’une personne s’était installée
pour pécher dans les douves. Aucun panneau ne signale en effet que la pêche y est
interdite ! Quel est le retour de la Mairie

 La Croix du Bois : Suite à l’inauguration de la Croix du Bois, ceux qui y sont
retournés ont pu constater que la partie basse n’était plus ouverte au public. Freddy
BECHER annonce qu’il s’agit d’une mesure de sécurité car la descente (escaliers)
doit être consolidée. Il propose de se renseigner.
Premiers éléments de réponse : il est prévu d’implanter une barrière de sécurité
protégeant le bassin d’eau et la scène. Il est indispensable également de stabiliser
les escaliers de la descente. Le délai de fermeture dépend de l’entreprise mais
pourrait être beaucoup plus rapide si le travail peut être entrepris par les services
Techniques de la Ville.

 Collège Hélène BOUCHER : il y a quelques mois, un mur d’enceinte du collège s’est
effondré et des palissades ont été installées pour les travaux de réparation, réduisant
fortement le trottoir. Depuis la rentrée scolaire, les élèves qui se rassemblent devant
l’entrée principale du collège, migrent vers l’entrée vélos à l’ouverture des grilles,
envahissant la chaussée dans un certain désordre. Or de nombreuses voitures
circulent sur la rue Gilbert de Voisins au même moment, souvent pour déposer des
petits à la crèche « Les Diablotins ». Action envisagée : prévenir au plus vite Madame
le Principale du Collège des dangers encourus par les collégiens et obtenir des
informations sur l’avancée des travaux.
Premiers éléments de réponse : Freddy BECHER a alerté Hervé GÉRARD
(Maire-Adjoint, délégué au Scolaire et au Périscolaire) qui ira voir sur place pour
aviser des démarches à entreprendre

 Fréquence

des
bus
pour
les
enfants
scolarisés
sur
Versailles.
Réponse : ce sujet n’est pas du ressort de la Mairie. Peut-elle se mettre en relation
avec la Communauté d’agglomération.

 Disparition du panneau de signalisation (croix de Saint André) rue de Port Royal
en
direction
de
Dampierre,
au
croisement
avec
Chamfleury.
Remarque : le dimanche 21 septembre, un panneau similaire et son poteau ont été
retrouvés rue Blaise Pascal ; la Police Municipale (présente à l’inauguration de la
Croix du bois) en a été informée et les éléments ont du être récupérés le jour même.
Action : veiller à ce que le panneau soit remis en place près de Chamfleury.

 Boîte aux lettres de La Poste : il y a de moins en moins de boîtes aux lettres sur la
Ville et celle au croisement de la rue Rimbaud et de la rue de Port Royal manque
cruellement.
Remarque : La Poste soustraite à présent la relève de courrier à une société de
services ; il faut contacter la Poste Centrale de Guyancourt que gère ce contrat.
Action : équipe Social du Conseil de quartier.

 Petit parking rue Alfred-de-Vigny : des jeunes se réunissent tous les soirs près des
emplacements vélos ; y boivent mais surtout y laissent des bouteilles de verre cassé.
Des enfants y jouent dans la journée. Action : demander que la Mairie fasse nettoyer
cet emplacement qui lui appartient.
Premiers éléments de réponse : effectivement, c’est un terrain municipal qui rentre
dans le projet d’aménagement de la nouvelle salle de quartier. Il est évident que le
patio sera rasé. Pour le moment, il sera nettoyé et la propreté surveillée
régulièrement.

 Ancien emplacement du Centre Alfred-de-Vigny : quel est l’avancement du projet
sur ce site ?
Réponse : deux réunions ont eu lieu dont une vendredi dernier. « Le plan de
concertation va être arrêté et le Conseil de quartier sera alors concerté ».
Remarque : La Municipalité s’est engagée à impliquer dès le début du projet les
Conseils de quartier. Or, il est pris en considération qu’à l’issue de deux réunions de
mise en place, aucune information ou quelconque invitation n’est parvenue aux
intéressés.
Action : La Mairie est priée de communiquer le planning des prochaines réunions et
de transmettre les éléments relatifs au projet dans les meilleurs délais.

 Zone bleu / parking square André Malraux : les travaux du parking ont commencé
le 20 octobre et ce pour une durée prévisionnelle de quatre mois. La zone bleue au
niveau du parking de La Poste sera mise en place dès la fin des travaux.
Intervention de
Déplacement :

Freddy

BECHER

concernant

la

Commission

Transport

et

 Négociation avec les transporteurs en cours dans le cadre de la reconduction de
marchés, la Savac demandant une enveloppe de 10M€, les négociations sont assez
tendues.
 Réorganisation de la gare de Saint-Quentin. La gare a été construite dans les années
1960 et nécessite des réaménagements concernant entre autres :

o La requalification de la RN 10 (entrées en parc côté RN10 et boulevard
urbain).

o Le déplacement des abris bus
o L’organisation de la salle des pas perdus
o L’information des voyageurs
o

Le parc voyageur vers l’université

Les travaux devraient se terminer en 2014.

 Quartier de la Verrière : réhabilitation de la zone artisanale et ses abords et
doublement du pont suaire
 Lancement d’une étude pour un TCSP entre Trappes et la Verrière
 Lancement d’études pour des ouvrages d’art : accès Challenger, A12, RD58/912
Fin de réunion à 22 h 50.
Prochaine réunion de Conseil de quartier Centre Village : le mercredi 10 décembre à
20 h 30.

