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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL DE QUARTIER  
CENTRE 

 
Mardi 22 septembre2015 

Foyer Drouillette 
 
 
Présents : M. Pierre BARATAULT, Mme Catherine BEAUCAIRE, Mme Hélène BENAIM, M. 
Dominique BEREZIAT, M. Bernard BERTET, Mme Maryse CHABENAT, M. Jean-Claude 
CHAPUT, Mme Anne FERRY, M. André FOUGASSIE, Mme Ariette GALLI Mme Danièle 
GIRARDOT,  M. Pierre GOUDENEGE, M. Serge GREGORY, M. Arnault LABICHE, Mme 
Dominique LABICHE, M. Pierre-Emmanuel LANGRY, Mme Monique PETIT, M. Patrice 
PEYTIER, M. Yves PUGET, M. Fabien RASTELLO, Mme Gaëlle RASTELLO, Mme Kirsten 
REDDEHASE, Mme Gabrielle ROSSETTO, Mme Danièle GOUGET, M. Robert SIMONIN, Mme 
France TARNAWSKI, Mme Gisèle TERSOU, Mme Sophie TICHIT, Mme Magda TOPA 
 
Excusées : Mme Françoise OPPENEAU, M. Matthieu PASQUIO 
 
Elus : 

• Mme Marion VEDRINE, conseillère municipale déléguée à l’enfance et à la jeunesse. 
Adjointe chargée de quartier pour le Centre. 

• M. Jean-Pierre MADIKA, adjoint au maire délégué à la sécurité, police municipale et 
occupation du domaine public et aux anciens combattants. 

• M. Léonardo SFERRAZZA, adjoint au maire délégué à l’espace public, voirie et 
cimetière. 

• M. Gilles CORDIER, conseiller municipal délégué au stationnement. 
• Mme Véronique LEDOUX, Adjointe déléguée au personnel municipal, affaires générales, 

accueil du citoyen, citoyenneté et élections. 
 
Services municipaux : 

• M. Marc CARPENTIER : responsable du Service Démocratie Locale et Vie des Quartiers 
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• M. Sébastien MASSON, chargé de mission démocratie locale et vie des quartiers. 
• M. Sébastien PERNOT, chef de la Police Municipale. 

Invité :  
• M. Charles Henry, président de la MJC 

Président de séance : M. Pierre BARATAULT 
Secrétaire de séance : Service démocratie locale et vie des quartiers. M. Sébastien MASSON 
Ordre du jour :  

• Ouverture de la réunion par Mme Marion VEDRINE 
• Désignation / élection du (de la) président(e) de séance 
• Présentation de la mise en place d’un accueil centralisé par Véronique LEDOUX 
• Recensement des questions diverses à traiter en fin de séance 
• Validation du compte-rendu de la réunion du 19 mai 2015 
• Présentation du projet de la MJC par Charles HENRY, président de la MJC. 
• Point sur le forum annuel des conseils de quartier du 10 octobre 2015 

 Désignation de rapporteurs 
• Présentation du dispositif d’auto-partage et de covoiturage par Gilles CORDIER 
• Point sur le parking de l’îlot 10 par Jean-Pierre MADIKA 
• Point sur le Boulevard Bara par M. SFERRAZZA 
• Point sur l’îlot Ferrié /les Paveurs de Montrouge 
• Point sur la tranche 2 du quartier de la Mesure 
• Point sur les commissions 

 Investissements 
 Dénomination des rues 

• Traitement des questions diverses recensées en introduction de réunion 
 
Prochains rendez-vous : 
Samedi 10 octobre : Forum des Conseils de quartiers, espace S. Allende 
Conseil de quartier spécifique sur le P.L.U. 
Prochain conseil de quartier dit « ordinaire » en janvier 2016 
 

• Ouverture de la réunion par Mme Marion VEDRINE adjointe chargée du quartier 
Centre. 

Mme VEDRINE ouvre la séance en présentant les élus présents et l’arrivée de M. Sébastien 
MASSON, en charge du suivi de la démocratie participative au sein du service DLVQ. 
 

• Désignation / élection du (de la) président(e) de séance : M. Pierre BARATAULT. 
 

• Présentation de la mise en place d’un accueil centralisé par Véronique LEDOUX, 
adjointe chargée au personnel municipal, affaires générales, accueil du citoyen, 
citoyenneté et élections.  

Mme LEDOUX présente les récents changements au sein des services municipaux :  
Le service démocratie locale et vie des quartiers se situe désormais 3bis rue du Mont dans les 
locaux de l’ancienne PMI. Ce site est voué à devenir la future Maisons des Associations de la 
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ville et accueillera la gestion des salles municipales, la vie associative, le service des maisons 
de quartier, le dispositif municipal d’accompagnement à la scolarité  « pause cartable ».  
L’ancien guichet unique rue d’Auvergne a été transféré au RdC de la Mairie afin d’en faciliter 
l’accès aux Palaisiens.  
Une direction de la proximité a été créée depuis le mois de juin ayant la vocation d’apporter des 
réponses rapides et adaptées aux habitants.  
Le service des ressources humaines a quitté la Mairie pour rejoindre l’annexe de l’hôtel de ville, 
rue d’Auvergne.  
 
M. BARATAULT souhaite obtenir lors du prochain conseil de quartier le planning de la maison 
des associations.  
 

• Recensement des questions diverses à traiter en fin de séance 
• Commission Ferry : demande d’informations et de retour sur les propositions faites par la 

commission 
• Souhait d’avoir l’ordre du jour des réunions de conseil de quartier en amont 
• Problèmes d’incivilités et de sécurité boulevard Bara (D. Labiche) 
• Demandes d’informations sur les nuisances sonores aériennes (ressenties plus  fortes 

en ce moment) 
• Demande d’informations sur le plan bruit (grilles et pavés de voiries) 
• Travaux nécessaires rue Emile Baudot (absence de trottoirs, gênes pour le pédibus) 
• Lieu de mémoire des personnalités : demande de plaques patrimoniales 
• Sécurisation place des écoles (pour la circulation piétonne) 
• Problèmes de stationnement rue Denfert Rochereau au niveau du grand virage (P. 

Peytier) 
• D. Rouget : donner les raisons de la suppression de bandes aux champs Frétaux 
• Abris bus, sortie dangereuse parking Morère, escalier rue du 8 mai 1945 
• Mme CHABENAT : Entretien des rues, végétation, propreté, boulevard Bara, zone bleue 

demandée, demander aux propriétaires de bien entretenir leurs haies. Limitation de la 
vitesse boulevard Bara. Faire respecter les tonnages. Nuisances sonores du RER.  

• M. FOUGASSIE : circulation, sécurité, transport, rue du Moulin à vent. 
 
 

• Validation du compte-rendu de la réunion du 19 mai 2015 
 

M. GREGORY déplore le retard de transmission du compte-rendu. M. CARPENTIER annonce 
que l’arrivée de M. Sébastien MASSON les palliera et les comptes rendus seront transmis dans 
les délais.  
 
Après quelques corrections, le compte-rendu est validé.  
 

• Présentation du projet de la MJC par Charles HENRY, président. 
 

M. HENRY annonce que le projet de la réhabilitation de la MJC s’étale sur une année. Son 
financement de 3 200 000 € se répartit comme suit : 80 % de la Ville de Palaiseau et 20 % de la 
Région. 
Un travail de co-construction de ce projet s’est fait pendant 8 mois avec les usagers et les 
adhérents de la MJC pour aboutir à un équipement le plus satisfaisant possible.  
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Un certain nombre de contraintes se sont invitées pendant l’élaboration du projet, comme le 
refus d’une extension du bâtiment. Le bâtiment reste aux mêmes dimensions en m² avec 
désormais une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  
Le bâtiment était hors normes de sécurité et environnementales, vétuste. Une isolation 
phonique et thermique adaptée est prévue. La réception du chantier devrait théoriquement se 
faire pour septembre 2016. 
M. GREGORY désire savoir si des douches sont prévues dans les nouveaux locaux pour les 
personnes en grande précarité (le relais est assuré actuellement par le Secours Islamique de 
Massy). M. HENRY assure que des douches sont bien prévues dans la nouvelle MJC.  
Les activités ne sont pas interrompues car la mairie a réussi à les reloger. La salle de spectacle 
restera dans les mêmes dimensions que celles de l’ancienne MJC.  
 
 

• Point sur le forum annuel des conseils de quartier du 10 octobre 2015 
Mme VEDRINE présente le déroulé de ce forum :  
La matinée sera consacrée à un bilan de l’année, la présentation des travaux des commissions, 
des échanges de pratiques entre les conseils de quartier et les perspectives à venir. 
L’après-midi traitera de la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et plus précisément de la 
manière dont les forces vives seront associées au processus. Ceci permet une réelle 
considération de l’instance « Conseil de Quartier » dans le processus de concertation. 
Un volet de formation au logiciel « Tumblr » sera proposé à des membres de chaque conseil de 
quartier (entre 2 et 3 personnes par conseil de quartier) pour monter en compétence dans 
l’utilisation du web pour une meilleure visibilité. Mme VEDRINE invite le conseil de quartier à 
constituer une commission « web » pour travailler sur le sujet. 
 

- Désignation de rapporteurs 
Mme Maryse CHABENAT et M. Bernard BERTET  

 
 

• Présentation du dispositif d’auto-partage et de covoiturage par Gilles CORDIER, 
conseiller municipal délégué au stationnement 

M. Gilles CORDIER informe d’une réflexion que mène la CAPS sur les transports alternatifs.  
Le site de covoiturage est en association avec ECADEV (en contrat avec Blablacar) depuis 
2011. 
Le bilan 2014 fait état de 461 inscrits et plus de 1900 trajets réalisés et 4000 reherches.  
 
L’auto-partage consiste en une location d’un véhicule à un point  A déposé à un point B après le 
voyage. Une réflexion chemine pour le développement de 10 stations sur les 11 communes de 
la CAPS avec toutefois des modalités de coût d’investissement de 600 000 €. Cette option n’est 
pour le moment pas retenue mais sera réétudiée à l’occasion de la naissance de la nouvelle 
communauté d’agglomération et ses nouveaux moyens financiers. 
 
KEYLIB, associé à SODETREL (EDF) avec un potentiel intéressant sur le site de recherche. 
Cette fois un véhicule emprunté à un point doit être restitué au même point A. Deux sites sont 
en observation (2 stations sur Polytechnique, et 3 stations sur HEC). Un bilan est attendu. 
 
Une réflexion est également en cours sur le développement du vélo électrique et des stations 
sécurisées.  
En somme, une grande volonté de changer les modes de circulation.  
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• Point sur l’organisation de la police municipale par Sébastien PERNOT, chef du 
service 

De nouveaux recrutements de personnels expérimentés (anciens policiers, gendarmes…) ont 
eu lieu. L’effectif visé est de 16 personnes ; Les horaires ont été étendus du lundi au jeudi de 8 
h à 20 h et du vendredi au samedi de 10 h à 22 h. Le numéro d’intervention est le  
06 82 80 256 38 
 

• Point sur le parking de l’îlot 10 par Jean-Pierre MADIKA, adjoint chargé de la 
sécurité, la police municipale et l’occupation du domaine public, et par Sébastien 
PERNOT, chef de la police municipale. 

M. MADIKA évoque d’emblée l’existence d’un arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la 
surface de l’îlot 10 et de manière plus étendue sur le centre ville. Des verbalisations sur 
flagrants délits peuvent donc se faire. 
Au niveau sous-terrain, géré par Immo de France, plusieurs véhicules abandonnés (environ une 
dizaine) devraient être enlevés d’ici le mois d’octobre.  
 
Un participant évoque des dégradations et des vols sur les véhicules qui stationnent boulevard 
Bara, des agressions dans les sentes. Ces incivilités semblent aller crescendo. 
M. MADIKA rappelle l’évolution du dispositif de la Police Municipale, par une augmentation de 
la mobilité des policiers (en VTT), et des patrouilles terrestres qui se mettent en place. De plus 
le recrutement des agents de Police Municipale n’est pas encore achevé et une étude sur un 
système de vidéo-protection sur la ville est en cours. Enfin il existe un dispositif de participation 
citoyenne en vue d’accroître les interventions en flagrants délits. 
 
 

• Point sur le Boulevard Bara par M. SFERRAZZA, adjoint chargé de l'espace public, 
voirie et cimetière 

M. SFERRAZZA aborde les dégradations de voirie qui se sont accentuées en raison d’un 
affaissement de la butte au niveau du chemin de fer. Une évaluation et un diagnostic sont en 
cours et une analyse suivra pour la semaine 40. Les services auront ainsi des précisions pour 
entamer une réfection du mur de soutènement.  
 
M. SFERRAZZA évoque le besoin de drainage pour stopper les dégradations au niveau du 
cimetière et éviter l’endommagement des sépultures par écoulement des eaux :  
Une première tranche de travaux à hauteur de 800 000 € puis une seconde à 200 000 € pour 
des travaux qui seront compris entre 1 000 000 et 1 200 000 €.  
25 000 € ont été investis par la nouvelle municipalité pour réparer les allées.  
La Ville a le projet de racheter à l’€ symbolique des parcelles situées au dos du cimetière pour 
en faire une nouvelle partie et créer un columbarium.  
 
Pour répondre à un participant, M. SFERRAZZA précise qu’il n’y a pas actuellement 
d’emplacement libre dans le cimetière et ajoute qu’une priorité est faite pour les Palaisiens. 
 
Un participant alerte l’Élu sur la dangerosité de certaines portions de trottoir du boulevard Bara 
(trous)  et sollicite une solution provisoire en attendant les travaux sur le mur. M. SFERRAZZA a 
pris note du signalement pour agir. 
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• Point sur l’îlot Ferrié /les Paveurs de Montrouge 
Mme VEDRINE annonce que rien n’est arrêté concernant l’avenir de ces parcelles, toutefois un 
projet devrait tendre en faveur de logements étudiants ou pour personnes âgées, un parking de 
100 à 150 places et de commerces. Rien n’étant validé pour le moment, des informations plus 
certaines seront communiquées dans les prochains mois.  
 
Une participante alerte l’assemblée sur son sentiment de « bétonisation » de la ville par des 
projets et demande quelle allure veut-on donner à la ville de Palaiseau : une urbanisation 
massive ou conserver une ville paisible et aérée ?  
 
Une autre participante réagit à la présentation faite par Mme VEDRINE en insistant sur le fait 
qu’une résidence pour le troisième âge serait pertinente car elle pourrait répondre à un projet 
d’habitat partagé et solidaire portée par certaines associations (Babayagas, Jubilados) 
 

• Point sur la tranche 2 du quartier de la Mesure 
Mme VEDRINE n’est pas en mesure de communiquer sur ce projet puisque ce dernier est 
encore à l’étude et non validé. La présence d’un pavillon retarde l’avancée du projet. Une 
procédure d’expropriation est en cours.  
 
Un participant signale des difficultés de circulation en vélo dans le quartier de mesure.  
M. CORDIER a bien connaissance du manque d’un tronçon cyclable pour que les liaisons 
soient sécurisées et réfléchit à une solution adaptée.  
 

• Point sur les commissions 
 

- Investissements 
 

Mme VEDRINE rappelle les 3 grands axes qui ont été retenus pour les projets 
d’investissement :  
• Signalétique patrimoniale,  
• Jeux dans les parcs (tables de jeux) 
• Platebandes d’herbes aromatiques 
M. CARPENTIER affirme que les services de la Ville travaillent avec les fournisseurs sur les 
modèles existants pour les soumettre à la « commission inter-quartier Investissements » 
La prochaine commission se réunira le 5 octobre prochain. 

 
- Dénomination des rues 

Mme VEDRINE résume la dernière réunion du 2 septembre dernier :  
La commission a dressé une liste de quinze personnalités en lien avec Palaiseau soumise à la 
municipalité pour dénommer de nouvelles rues dans le quartier de l’ancienne gare militaire et 
dans le quartier de la ZAC X. Le conseil municipal du 21 septembre a validé les dénominations 
suivantes :  

- Quartier ZAC X :  
o Boulevard Gaspard MONGE 
o Rosalind FRANKLIN 

- Quartier de l’ancienne gare militaire :  
o Rue de l’Ancienne Gare Militaire 
o Place François COSSONNET 
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o Allée Iréna SENDLER 
o Allée Nicola Roland PAYEN 
o Allée Alice Bonté 
o Allée Elie LASSAGNE 

 
• Traitement des questions diverses recensées en introduction de réunion 

Bon nombre de réponses ont été apportées dans le courant de la réunion. 
 
 Le site Ferry : Mme VEDRINE précise que le Maire échange directement avec le collectif 

et en attend une réponse à ses propositions.  
 
 Mme VEDRINE rappelle que le coût de remise aux normes du bâtiment s’élèverait à 

1 200 000 €. La récente dépense de 100 000 € ne couvrait qu’une remise aux normes de 
sécurité incendie. 

 
 Une participante évoque les nuisances aériennes qui sont ressenties plus fortement 

depuis le mois de septembre.  
Les élus actent ce signalement et entament une recherche des raisons de ce 
changement.  
Un participant précise que les travaux sur les fenêtres des appartements exposés aux 
nuisances ne sont pas réalisés parce que les fonds ne sont toujours pas débloqués. Les 
entreprises déposeraient le bilan les unes après les autres.  

 
 Place des Ecoles : un participant souhaite la matérialisation d’un passage piétons pour 

sécuriser la circulation des enfants. M. SFERRAZZA se rendra sur place pour envisager 
un aménagement adéquat.  

 
 Un participant propose la pose de plaques commémoratives sur des lieux de mémoire : 

sur la sculpture « pour la paix » au stade Georges Collet et une autre à la place de la 
statue de Jesse Owens devant gymnase du même nom. 
Ces propositions seront relayées à la commission inter-quartier « Investissements » qui 
travaille précisément sur les plaques patrimoniales.  
Un participant réagit en sollicitant un nettoyage de la plaque Pierre Mendès France.  

 
 M. Patrice PEYTIER évoque la situation jugée très dangereuse dans le grand virage de 

la rue Denfert Rochereau.  
Le stationnement des véhicules oblige les piétons à circuler sur la voie des véhicules. Il 
propose qu’un miroir et des panneaux signalant la dangerosité de se garer à contre-sens 
soient installés. De plus la sortie du parking se fait en marche arrière sur la rue. M. 
PEYTIER suggère aussi de communiquer sur la situation par flyer pour inciter des 
comportements plus sûrs.  

 
M. CORDIER perçoit bien le problème et propose de réunir une commission circulation – 
stationnement  au sein du conseil de quartier.  
Participants :   

 Patrice PEYTIER 
 France TARNAWSKI 
 Fabien RASTELLO 
 Gaëlle RASTELLO 
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• Prochain rendez-vous 
 Samedi 10 octobre. Forum Annuel des Conseils de Quartier 
 Fin novembre : conseil de quartier spécifique sur la révision du plan Local d’Urbanisme 
 Prochain conseil de quartier de format « ordinaire » : janvier 2016 

Ordre du jour  
 Avancement du quartier de l’ancienne gare militaire 
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