
 

 

CONSEIL QUARTIER CENTRE 

Cette réunion avait pour sujet la préparation de la réunion publique 

Réunion du 17/06/2021 - 18h30 

Liste des personnes présentes: 
Madame ALLEN Stéphanie (Parents d'élèves F.C.P.E.), Madame BORDERIE 
Anne-Marie (arrivée en fin de séance), Madame CARRARA Véronique 
(Résidences Jean Laurent et Pallu), Monsieur COSSEC Victor, Monsieur 
GRIPOIX Thibaut (Cons. Municipal - Opposition), Madame LE ROUX Catherine 
(Cons. Municipale), Monsieur MAETZ Ludovic (Maire-adjoint), Madame MICHEL 
Dominique, Monsieur MOURGUES Didier, Monsieur PAGNOUX Bruno, 
Madame SANSEAU Pascale, Monsieur TISSOT André, Madame 
WEISENBURGER Fanny 
 
Liste des personnes absentes: 
Monsieur DE LA GORCE Thibault, Madame MAUGER Pascale (A.V.E.C. Vous - 
Association des commerçants) 

• • • 

Informations Diverses 

• Julie Roman nous offre la possibilité de proposer un emplacement pour 
un container de recyclage de masque chirurgicaux. Il y en aura un 
devant le lycée Alain et un devant chaque gare. Il en reste 4, un pour 
chaque quartier. Deux lieux ont été identifiés: 

- derrière la place de l’église 

- à proximité du cinéma et du théâtre 

• Deux points ont été ajoutés sur la carte pour suggérer des emplacements 
pour les poubelles, n’hésitez pas à y ajouter vos contributions 
(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sysuPJcPXDhU9vgPcNNlf
j7VgcwuuwN5&ll=48.894095826530524%2C2.1376162406015187&z=
14). 

• Suite aux questions sur les verbalisations liées aux déjections canines, 
Monsieur Faoussi nous indique qu’il n’y en a eu aucune car les gens 
adaptent leur comportement lorsqu’ils voient la police. L’amende 
prévue est de 135€ (amende de catégorie 4). Une campagne de 
sensibilisation contre les incivilités est prévue. 



 

 

• Au sujet du “street workout”, les travaux les plus bruyants ont été 
effectués (pose de la dalle). Ils ne sont pas terminés mais les prochains 
seront moins bruyants 

• Pour le nettoyage de la place du marché, le jet d’eau n’est pas prévu. 
La délégation arrive à échéance et la mairie est au courant des soucis de 
propreté 

• Des camions traversent au milieu de la place du marché, il est urgent de 
remettre les plots pour les en empêcher cela.  

• Préparation de la réunion publique 

Cette réunion sera la fusion de deux réunions (conseil de quartier + 
résidence étudiante). 

Introduction : Présentation conseil quartier 

Ludovic Maetz se propose, en tant qu’élu référent, de présenter le 
fonctionnement des conseils de quartier (désignation des membres, 
collèges, rôle). Les membres du conseil de quartier se présenteront 
rapidement (nom, rue) par collège. 

Ensuite Victor Cossec et Stéphanie Allen prendront la parole pour 
présenter la liste des sujets déjà abordés. 

Puis il y aura une présentation du projet de résidence étudiante par 
Anne Vicq-Appas et 3 intervenants extérieurs: l’architecte, le bailleur et le 
gestionnaire de la résidence. 

Enfin, Bruno Pagnoux animera la 3ème partie dont le but sera de répondre 
aux éventuelles questions concernant le quartier et de recueillir des 
idées de sujet à aborder. Chaque membre du conseil pourra répondre aux 
questions posées. Pour les sujets que nous avons déjà abordés en conseil, 
nous pourront répondre que nous n’avons encore aucune solution entérinée 
car nous débutons juste. Un slide avec l’adresse mail du conseil de quartier 
sera présenté (slide à faire par Fanny Weisenburger) 

 

• Thibault Gripoix demande si une retransmission (ex Facebook Live) a 
été envisagée compte tenue de la jauge de 80 personnes. Ludovic Maetz 



 

 

répond que c’est compliqué car il n’y a pas de wifi dans la salle. Il est 
par contre envisageable d’enregistrer la réunion et de mettre la video à 
disposition. 

• Si la jauge est atteinte il faudrait proposer aux personnes ne pouvant 
s’inscrire de poser leurs questions en amont. 

• Une boite mail dédiée au quartier centre sera créée (idéalement avant 
la réunion publique afin que l’on puisse communiquer dessus). Une 
réponse automatique indiquera que la question sera traitée au prochain 
conseil de quartier. Les mobilisateurs auront accès à cette boite mail et 
seront chargé de recenser les questions qui y sont posées et de 
transmettre les réponses apportées en conseil de quartier. 

• Il serait intéressant d’avoir un espace sur lequel les réponses apportées 
seront accessibles à tous afin de limiter les doublons et de pouvoir 
rediriger les personnes vers cet espace lorsque nous y avons déjà 
répondu. Il pourrait être disponible: 

- sur un document google drive 

- sur le site du Vésinet (celui ci va être refait avec une régie, un 
système de paiement en ligne…) ; dans ce cas il faudra maintenir une 
cohérence entre les quartiers et avoir l’accord des autres conseils. 

• L’idée d’une carte de visite du conseil de quartier à été jugée non 
nécessaire. 

 

• • • 
Planification des prochaines réunions : 

• Elles auront lieu une fois par mois, le 3ème mardi du mois à 19h. 

• La première réunion après les congés d’été est donc fixée au Mardi 21 
Septembre. 

 

Idée de sujets pour les prochaines réunions: 



 

 

• Aménagement du centre ville (à prévoir en fonction de l’avancement 
du projet) 

• Développement durable (bacs à compost partagés dans le centre ville ?). 
Julie Roman est en train de mettre en place les Journées des Objectifs de 
Développement Durable. L’école Pallu a reçu un label eco, nous 
pourrions impliquer les élèves. —> La réunion du mois d’octobre aura 
pour sujet “la déclinaison des ODD dans le quartier centre.” 

• • • 
Nous devons avancer sur le budget de 2021 (25000€).  
Pour exemple, dans le quartier Princesse, les membres du Conseil de 
quartier se sont mis d’accord sur la réalisation d’une piste cyclable. 
(Thibault Gripoix attire notre attention sur la faisabilité technique et 
financière des projets éventuels. Il précise, à titre d’exemple, qu’1km de 
piste cyclable coûte 320 000€ HT et 1km de bande cyclable 80 000€ HT.) 
Pour le quartier centre, nous sommes limités dans nos choix par le 
réaménagements du centre ville , mais nous pourrions envisager : 

- d’ajouter des arceaux vélo qui  pourront soit être réutilisés (arceaux 
vélo), soit servir de test pour le réaménagement (aménagements 
cyclables) 

- des aires de jeu pour enfants : elles manquent grandement, nous 
pourrions en installer une place du marché (ex: araignée en corde). 

• • • 
Questions / Remarques diverses : 

• Le centre CIAV devrait rouvrir le jour du forum des associations (1er 
samedi de Septembre). Il faudrait y prévoir un stand pour les conseils de 
quartier et une ou deux affiches (A3) pour ce stand. 

• Une permanence physique n’est pour le moment pas jugée nécessaire 
mais il serait intéressant d’en prévoir une ponctuellement selon les 
sujets. 

• Au sujet de la construction d’immeubles, la loi SRU va être réétudiée à 
l’assemblée, c’est l’occasion de remonter les problèmes des villes 
carencés comme la nôtre (site patrimonial remarquable…) 



 

 

• Les opérations de marquage de vélo étaient une bonne idée et ont 
rencontréun franc succès, elles seraient à renouveler. 

• Il y a un manque de toilettes publiques et d’aires de jeux pour les jeunes 
enfants. 

• • • 
 

La prochaine réunion sera la réunion publique, elle aura lieu le Jeudi 23 
Juin à 19h. 

 

Fin de la réunion à 20h20 


