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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE 
QUARTIER CENTRE 

 
Mercredi 27 septembre 2017 - MJC 

 
Présents : M. Dominique BEREZIAT, M. Daniel BERTRAND, M. Jean-Paul CAMPIONE, M. Bernard 
CHATEBOUT, Mme Odile CHAUMERON, Mme Colette CHERUBIN, M. Patrick COUDEYMAT, M. 
Olivier DUBLY, Mme Françoise DUPASSIEUX, M. Bernard FERRAND, Mme Anne FERRY, Mme 
Roqayya GOMBERT, M. Pierre GOUDENEIGE, M. Serge GRÉGORY, M. Didier LACAZE, Mme 
Micheline LAHAYE, Mme Marie-Agnès MARION, M. Philippe MILLET, Mme Emmanuelle 
OPPENEAU, Mme Isabelle PORTE, M. Philippe RADIX, M. Fabien RASTELLO, Mme Gabrielle 
ROSSETTO, Mme Danièle ROUGET, Mme Jennifer SAVRDA, M. Philippe TISON,  
Excusés : Mme Dorothée DAHY, M. Thierry DEVILLIERS, M. Claude LURASCHI, M. Alain MUSSON-
GENON, Mme Marie-Françoise OPPENEAU, M. Gérald PÉCASTAINGS, M. Robert SIMONIN, 
Élus :  

o Mme Marion VEDRINE, adjointe au maire déléguée au quartier du Centre,  
o M. Jean-Pierre MADIKA, adjoint au maire délégué à la sécurité, la police municipale, et 

l’occupation du domaine public,  
o Mme Marie-Christine GRAVELEAU, adjointe au maire déléguée à la vie scolaire et 

périscolaire, et aux séniors,  
o M. Leonardo SFERRAZZA, adjoint au maire délégué à l’espace public, la voirie, et au 

cimetière,  
o M. Gilles CORDIER, conseiller municipal délégué à la circulation et au stationnement,  
o M. André BIASI, conseiller municipal délégué à l’accueil des nouveaux Palaisiens, 

Services municipaux :  
o M. Marc CARPENTIER, M. Sébastien MASSON, Service  vie locale, 
o Élise FERRAUT, chargée des relations publiques et presse de la Ville de Palaiseau, 
o Cédric NAUDTS, responsable du Ferry, lieu de fabrique culturelle, 

Présidente de séance : Mme Marion VEDRINE 
Secrétaire de séance : M. Sébastien MASSON, Service  vie locale, 
 
 

a) Désignation / élection du (de la) président(e) de séance : 
 
Aucun participant ne souhaitant prendre la présidence de séance, Mme VEDRINE l’assure. 
 

b) Ouverture de la réunion par Mme Marion VEDRINE, adjointe au maire chargée du 
quartier CENTRE : 
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M. CORDIER ne pouvant participer qu’au début de ce conseil de quartier, la réunion débutera 
par le point d’actualité sur l’étude de la RD 117 et perspectives. 
 
Point sur l’étude de la RD 117 et perspectives : 
 
M. CORDIER présente une récente étude réalisée sur le comptage et fréquentation RD 117 de 
Champlan à Bièvres sur différents créneaux (heures de pointe, heures creuses). Le diagnostic 
terrain a mis en avant une circulation en accordéon et un écoulement des véhicules qui n’est 
pas optimum. 
L’analyse des durées de verts des feux de chaque carrefour a confirmé cette impression. Un 
travail sur la fluidité dans le sens Champlan-Bièvres a été mené. Le carrefour « de la Mesure » 
notamment, pourrait voir le feu avancé de 10 mètres, ce qui libèrera une zone de stockage de 
véhicules supplémentaire. Le décalage du passage piétons et la création d’un terre-plein au 
niveau du « tournez à gauche » seront réalisés. De plus, pour répondre à un besoin exprimé, une 
petite zone dédiée au stationnement des taxis sera matérialisée.  
 
Les propositions faites dans cette étude visent donc à: 
•Simplifier ou affiner le fonctionnement de plusieurs carrefours, 
•Optimiser les temps perdus à chaque cycle de feux, 
•Améliorer la coordination entre les carrefours pour tenter de limiter le phénomène 
d’accordéon, 
•Diminuer la durée des cycles pour dynamiser le fonctionnement des carrefours  
•Réduire les durées de vert allouées aux voies secondaires pour limiter le nombre de véhicules 
qui viendra « charger » à chaque cycle l’axe principal. 
Le même fonctionnement peut être envisagé aux heures du matin et du soir (comme c’est le cas 
actuellement). En heures creuses, la durée des cycles serait réduite à 70 ou 75s. 
 
Un participant estime que seuls les ronds points constituent la meilleure solution pour résoudre 
les problèmes de fluidité de la circulation dans ce secteur.  
 
Mme VEDRINE poursuit la séance en rappelant que la balade urbaine initiée par le conseil de 
quartier aura lieu samedi 30 septembre. Elle démarrera à 10h30 à la gare de Palaiseau. Mme 
VEDRINE invite les membres du conseil de quartier à participer à cette balade ou à la rejoindre 
en cours de route.  
 
Mme VEDRINE annonce  

• Une réunion publique animée par M. le maire mardi 10 octobre à 19h au Théâtre de la 
Passerelle - 16 avenue de la République. Le maire invite les Palaisiens pour dresser le 
bilan et envisager ensemble le Palaiseau de demain. 
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• Une réunion publique sur les travaux de réfection du parking de l’église Saint Martin ainsi 
qu’une partie de la rue de la Pie voleuse : lundi 9 octobre à 19h, salle du Conseil, mairie 
de Palaiseau.  

• Une réunion publique d’information sur les travaux de réfection des réseaux 
d’assainissement et de voirie : mardi 17 octobre à 20h, salle du Conseil, mairie de 
Palaiseau. 

 
c) Validation du Compte rendu de la séance du 28 juin 2017 : 

 
Le compte-rendu est validé. 
 

1. Points spéciaux – Actualités : 
 

a) Présentation du Ferry, lieu culturel à Palaiseau par Elise Ferraut, chargée des relations 
publiques et presse de la Ville de Palaiseau, et Cédric Naudts, responsable du Ferry, lieu 
de fabrique culturelle. 

 
Après la diffusion d’une vidéo de présentation, Élise FERRAUT rappelle que le site du Ferry a 
rouvert au mois de juin à la suite de travaux dans trois salles. Il accueille des expositions autour 
de l’art urbain (graffs notamment). La nouvelle programmation 2017-2018 proposera 4 
expositions (2 expositions de photographies, 2 de peinture et d’art en général). Une 5ème reste à 
créer. Des événements et des actions culturelles seront également programmés. Cédric NAUDTS 
poursuit en précisant que le site du Ferry se veut être un lieu de vie où l’on peut se rendre sans 
objectif particulier, se balader, se trouver au calme, échanger avec d’autres visiteurs… Les 
horaires d’ouvertures se déclinent le mercredi (14h – 17h), le vendredi (17h – 19h) et le samedi 
(14h – 19h). Cédric NAUDTS et le service culturel de la Ville restent à l’écoute des idées et des 
propositions susceptibles de faire vivre le site.  
 
Pour répondre à la question d’un participant, Mme VEDRINE précise que la Communauté Paris 
Saclay pilote le projet de création d’un nouveau conservatoire. Le site du Ferry pourrait être le 
site choisi. Mme VEDRINE assure que le site du Ferry sera dans tous les cas conservé et ne fera 
pas l’objet d’une déconstruction du bâtiment, mais d’une rénovation, si ce dernier est retenu 
pour accueillir le nouveau conservatoire. Mme VEDRINE proposera à M. J.Y. SIRE, adjoint au 
Maire chargé du sport et de la culture, de participer au prochain conseil de quartier afin de faire 
une présentation plus complète de l’avenir du site.  
 
Enfin, Mme VEDRINE informe que le prochain conseil de quartier se réunira au Ferry. Cette 
réunion sera l’occasion de le découvrir.  
 
M. SFERRAZZA tient à remercier Mme Carole BANNIER, responsable du service des Affaires 
Culturelles de la Ville de Palaiseau, pour son travail d’agencement et d’imagination réussi qui a 
contribué à la modernisation du Ferry.  
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Retour sur la rentrée des classes 2017. 
 
Mme GRAVELEAU rappelle le grand plan de rénovation du patrimoine scolaire qui doit 
permettre la remise à niveau des équipements scolaires les plus vétustes. Pour cette année, 
près d’un tiers de l’investissement municipal y est consacré, soit un peu plus de 2 millions 
d’Euros (préau, sols, peintures, isolation, désamiantage…). Des finitions sont encore en cours de 
réalisation les mercredis après-midi. Une ultime partie de travaux se fera au cours des 
prochaines vacances de la Toussaint et de l’été 2018. Mme GRAVELEAU souligne la satisfaction 
des équipes enseignantes. La rentrée des classes s’est parfaitement déroulée et n’a rencontré 
aucune difficulté particulière.  
Pour répondre à la question d’une participante, Mme GRAVELEAU informe que l’équipe 
municipale n’a pas procédé à des modifications de l’accueil des enfants les mercredis de cette 
année (révision des rythmes scolaires). Elle précise qu’un travail de réflexion sera réalisé en lien 
avec les parents d’élèves via un questionnaire, et tous les acteurs concernés. Il n’y a pour le 
moment aucune tendance qui se dégage.  
 
Point sur les travaux des commissions 
 
Commission Investissements (réunion inter-quartier du 21/09/2017). 
La commission Inter-quartiers Investissements s’est réunie avec l’objectif de prendre 
connaissance des projets proposés par les cinq conseils de quartier, les habitants qui avaient été 
invités via le Palaiseau mag’ de l’été dernier à faire part de leur suggestion (deux personnes ont 
répondu à cet appel). 
 
La Commission a émis un avis sur ces projets pour les transmettre aux services techniques de la 
ville pour étude de faisabilité et financière, les reporter, ou Les rejeter. 
 
Les projets retenus pour l’exercice 2017 du budget d’investissements sont les suivants :  
 
GARENNES : EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES SUR L'ÉCOLE TAILHAN ou avenue des 
Cosmonautes afin de valoriser un travail réalisé par les élèves de l’école avec un photographe 
professionnel. Il s’agirait de tirer une dizaine de photos en grand format (80 cm x 120 cm) sur un 
support destiné à l’extérieur et éventuellement les changer de site pour maintenir une 
dynamique intéressante.  
 
LOZÈRE : PLAQUES PATRIMONIALES : Batterie de la Pointe, noms d'écoles, le sculpteur Dubois 
(rue Fernand Forest), Roger Ferdinand, Jean Cattant (rue du Trésor et  statue dans le jardin de la 
Maison des associations), George Sand (statue médiathèque), Nicolas Samson (maison aux 
Chandeliers), Élysée Reclus, Morère (maire de Palaiseau).  
 
PLATEAU : ŒUVRE D'ART sur le quartier Camille Claudel. L’objectif étant de marquer l’identité 
de ce nouveau quartier. Soit par une reproduction de l’œuvre « Les Causeuses », soit une 
nouvelle création.  
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PLATEAU : JARDINIERES PLANTES AROMATIQUES en libre service. L'entrée du nouveau square 
semble être le site privilégié. 
 
Réflexion sur les thèmes des commissions du conseil de quartier. 
 
M. BEREZIAT émet le souhait de relancer la commission ‘Champs Frétauts’.  M. MILLET rejoint ce 
groupe de travail.  
 
Un participant émet également le souhait de voir relancée la commission ‘Circulation-
stationnement’.  
 
M. MASSON se charge d’adresser un mail aux différents membres pour les inviter à se réunir et 
émettre des propositions. 
 
M. SFERRAZZA présente la volonté de la municipalité de travailler sur la gestion des espaces 
verts dans une démarche de développement durable. Ainsi, elle envisage d’obtenir le « Label 
3eme fleur » dans le cadre du concours national des villes et villages fleuris (la ville ayant déjà 
obtenu deux fleurs). C’est pourquoi une commission « Label 3ème fleur » est en cours de création 
associant aux élus, deux membres de chaque conseil de quartier et le conseil consultatif de la 
jeunesse. Pour le conseil de quartier du Centre, Mme DUPASSIEUX se porte volontaire pour 
rejoindre ce groupe de travail.  
 
Questions diverses. 
 
Mme DUPASSIEUX fait remarquer l’absence de certains points à l’ordre jour, bien qu’ils aient été 
proposés lors de la précédente réunion. Mme VEDRINE répond qu’un certain nombre de 
questions relevaient de la culture et du sport, et que la présence de l’élu en charge est 
nécessaire pour bien les aborder. M. SIRE n’ayant pu se rendre disponible à la réunion de ce 
jour, ces questions sont reportées à la prochaine réunion.  
 
Au sujet de la piscine du centre, Mme VEDRINE annonce cependant que cette dernière n’est pas 
rouverte faute de moyens pour financer les travaux nécessaires. La piscine est d’une part 
vétuste et a été endommagée par les inondations de 2016 d’autre part (chaufferie). La CPS va 
lancer une étude pour évaluer les besoins et déterminer quelles piscines pourraient être 
rénovées puis rouvertes.  
 
Sur la question des nuisances sonores aériennes, Mme VEDRINE affirme que l’aéroport d’Orly 
respecte la réglementation sur les survols de Palaiseau (plages horaires et nombre d’avions). 
Mme VEDRINE rappelle la possibilité de faire remonter des signalements et d’obtenir des 
informations précises et directes via le site de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile). 
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À propos des toilettes publiques de la rue Morère, M. SFERRAZZA informe que les réparations 
sont budgétées mais retardées en raison d’un péril sur un bâtiment voisin. 
M. SFERRAZZA, annonce, pour répondre à une question posée par M. GRÉGORY, qu’il n’y aura 
pas de création de douches municipales à Palaiseau.  
 
M. SFERRAZZA a rencontré l’ONF sur la question de création d’un point d’eau dans la forêt 
domaniale. Leur réponse est négative à ce sujet. Mme DUPASSIEUX fait remarquer l’absence de 
points d’eau dans la ville qui seraient utiles à l’occasion des fortes chaleurs. M. SFERRAZZA 
répond qu’il n’est pas question d’en créer par craintes de dégradation et de pillage de l’eau.  
 
Un participant estime que la caméra de vidéo-protection de la gare de Palaiseau est mal 
positionnée. M. MADIKA répond qu’une caméra à 360 degrés sera posée dans le courant du 
mois d’octobre. Ce participant signale que la vente de boissons alcoolisées dans l’épicerie 
contribue aux nuisances occasionnées dans ce secteur. M. MADIKA répond que la licence de la 
boutique est actuellement valide. Le Maire, qui a bonne connaissance de la situation, travaille 
avec le Préfet pour un plan d’action.  
 
Un participant fait remarquer que les plots de béton positionnés lors de la manifestation du 
‘bout galeux’ n’ont pas été retirés par les engins à 19h. M. SFERRAZZA répond que les agents 
sont très mobilisés dans ce genre d’événements et qu’il ne leur a pas été possible de retirer ces 
plots à 19h.  
 
Une participante pose la question de la réfection du boulevard Bara. M. SFERRAZZA répond que 
la Ville travaille sur la réduction des espaces verts et l’amélioration de la circulation piétonne et 
de l’offre de stationnement.  
 
Proposition d’ordre du jour du prochain conseil de quartier 
 
Mercredi 13 décembre 2017 à 20h, au FERRY, lieu de fabrique culturelle, 10 avenue Stalingrad 
 
Le Ferry, lieu de fabrique culturelle 
La piscine du centre 
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