
Hôtel de Ville, le 08 Octobre 2019 

 
Relevé de décisions 

Réunion publique : Conseil de Village Buzenval 
Mardi 01 Octobre 2019 

Rédacteur : Hélène CHOPPIN, Chargée de Mission 
 
 
Représentants de la Municipalité : Alain MAGNIN-LAMBERT, Adjoint au Maire délégué à la 
Citoyenneté, Annick DELOFFRE, Adjointe au Maire déléguée aux Commerces, et à l’artisanat, Adjoint 
Territorial, Jean-Simon PASADAS, Conseiller municipal chargé du Suivi des Demandes de travaux et 
Syndic de la Ville. 
Représentants de la Municipalité excusés : Carole RUCKERT, Adjoint au Maire délégué aux 
Ressources Humaines, Adjoint Territorial 
Représentants de la Ville : Hélène CHOPPIN, Chargée de mission service Citoyenneté  

Pierre GOMEZ Président du Conseil de Village de Buzenval ouvre la séance, accueille et remercie de 
leur participation, les élus présents, les membres du Conseil de Village et les riverains venus assister 
à la réunion publique. 

 
Interventions : 
 

Monsieur Jean-Simon Pasadas rappelle à l’assemblée présente l’application sur les 
smartphones de « Vivre Rueil » et le courriel générique d’ «  Allo-Voirie » qui permettent de 
remonter tous les signalements et demandes de travaux : dégradations d’aménagements, de 
voirie, d’objets abandonnés, malpropreté, défauts d’éclairage… 
Les requérants reçoivent un accusé de réception les informant que leur demande est bien 

enregistrée, un  courriel leur est adressé à la finalisation des travaux. Ces travaux sont inscrits 

sur un tableau qui permet de gérer, de contrôler, de suivre l’avancement et la réalisation 

Madame Annick Deloffre informe le Conseil de Village et les riverains présents de la non 

réouverture du Leader Price, la direction a refusé de mettre un autre gérant en place. Madame 

Deloffre spécifie qu’il s’agit de Droit Privé. 

 

Des réflexions sont menées actuellement par la Mairie pour l’ouverture de différents 

commerces : une supérette type « épicerie de quartier » avec une amplitude horaire plus 

importante, d’une boulangerie BIO, demandes récurrentes des habitants de Buzenval. 

Parallèlement La Chambre de Commerce et d’industrie réalise actuellement une étude de 

marché sur la zone de chalandise du village de Buzenval.  

 

Pierre Gomez rappelle le rôle et les principales missions du Conseil de Village, ainsi que les 
différentes actions menées par la Ville  
Les projets et les réalisations du Conseil de Village. : « Cœur de BUZ » avec l’installation d’une 
aire de jeux pour enfants sur le jardin d’Elodie. 
Il informe le Conseil de Village qu’une partie du Budget Participatif sera alloué pour réhabiliter 

la Maison des Scouts, ce lieu emblématique qui représente le «Cœur du Village », cette 

dernière sera mutualisée avec les scouts et autres associations. 



Pierre Gomez annonce également que Monsieur le Maire a demandé au promoteur de retirer 

le permis de construire du bar-hôtel-restaurant le «Buzenval» afin d’intégrer l’ancienne façade 

dans un nouveau projet pour conserver l’identité et l’histoire de ce lieu. 

Pierre Gomez notifie, la suggestion émanant d’un conseiller concernant l’amélioration du 

parking du marché et de l’éventuel déplacement du terrain de boules sur le terrain le long de 

l’allée Dumouriez qui va être étudiée par les Services Techniques. 

 

 
Retour sur le travail des différentes commissions 
 
 

Un référent Allo-Voirie et Vivre Ruel a été désigné sur le Village pour contrôler la finalisation 
des travaux et remonter ces informations à la cellule. Il est en  charge également avec d’autres 
conseillers de veiller à la maintenance de la «Cabine à lire» Place Henri-Regnault. 
 

Voirie-Circulation-Transports et urbanisme 
 

 Rue de la Source : Problèmes de vitesse : projet d’aménagement en chicanes une enquête a 
été réalisée auprès des riverains. Le Conseil de Village a légiféré, aucune modification ne sera 
apportée. 

 
 Rue Henri-Regnault : Problèmes de vitesse, vibrations ressenties dans les maisons, racines 

d’arbres émergeantes et enfouissement des réseaux. Le 17 avril dernier lors d’une réunion 
publique le projet définitif a été présenté. Fin des travaux été 2019. 

 
 Rue Marquis de Coriolis : Problèmes de vitesse, travaux d’enfouissement des réseaux sont en 

cours. Le dispositif de SAS avec sens prioritaire sera installé. Une période de test d’environ 3 
mois auprès des riverains. 
 

 Retour sur le Comité de suivi de chantier de la résidence du «Clos des Vignes » du 17 
septembre dernier. Le Conseil de Village propose d’aller à la rencontre des Nouveaux Arrivants 
de cette nouvelle résidence autour d’un moment convivial. 
 

  Le transformateur ENEDIS et la Place de Buzenval vont être réhabilités. Le Conseil de Village 
souhaite être associé au projet. 

 
Animations-Manifestations 
 

 Carnaval de Buzenval le 16 mars 2019 
 Fête de l’été de Buzenval le 22 juin dernier 
 Manifestation à venir : Buzenval fête Noël le samedi 14 décembre  

 
 
Affaires sociales et Santé   

 Informations générales sur les rendez-vous «  Rueil-Santé-Bien-Être » d’octobre à décembre 
 
 

Environnement /Développement Durable 



 Rappel des heures et du jour d’ouverture de la déchetterie rue Léon Hourlier : tous les 
samedis de 9h00à 18h00 Les riverains sont encouragés à venir y déposer tous les déchets et : 
encombrants, textiles, déchets toxiques…en sus des collectes sur la ville tous les quinze jours 

 Aide à l’achat de vélos électriques et de composteurs 
 Semaine Européenne de Réduction des Déchet du 16 au 23 novembre. (animation sur le 

Marché, distribution de compost) 
 Mise en place d’un groupe de travail « Comment inciter les riverains à fleurir les trottoirs » 

Cette action se fera conjointement avec les espaces verts 
 
 

.Questions et interventions des riverains 
 
Le problème récurrent de nuisances (bruit, musique, dégradations, présence de déchets…) 
provoquées par des individus qui squattent le petit square Marquis de Coriolis en soirée et 
particulièrement le week-end. Un renforcement des rondes de la Police Municipale est demandée. 
(Évoqué en commission sécurité du 03octobre) 
 

 


