Rueil Malmaison, le 18 mars 2022

Compte Rendu de la Réunion de Travail
du Conseil de Village Richelieu-Châtaigneraie
Le jeudi 17 mars 2022 à 19 heures – à l’Ermitage

Les Présents :
- Olivier COSSON – PRÉSIDENT
-

Elise Dhollanger
Nadine Mesureur
Francine Muller
Florence Reneteau
Yamina Roca
Isabelle Vaurs
Armand Vayrac

Les Absents excusés :
- Anne Dropsy
- Thierry Bernardie
- Joël Giorgi
- Alain Moret
- Claire Moret
- Dominique Moret
- Christelle Matrat
- Sandrine Morlier
- Alain Parly

Présence des Élus :
Jean-Simon PASADAS – Adjoint au Maire – Délégué à la Citoyenneté
Pierre GOMEZ – Attaché Territorial

Nom du Secrétaire de séance : Francine Muller

M. Olivier COSSON - Président ouvre la séance à 19 heures remerciant l’ensemble des Membres présent, et
passe la parole à M. Jean-Simon PASADAS et M. Pierre GOMEZ ceux-ci devant s’absenter de la réunion eu
égard à leurs obligations professionnelles.
Intervention de :
M. Jean-Simon PASADAS – Adjoint au Maire – Délégué à la Citoyenneté
M. Pierre GOMEZ – Attaché Territorial
Au cours de la dernière conférence des présidents de conseil de village du 7 mars, il a été abordé différents
projets visant à une meilleure interactivité entre les rueillois et les services de la ville et via
les conseillers de village, notamment :
1/ Opération globale sur tous les villages :
Mon village 2026/2030
Il s’agit du lancement d’une grande enquête sur chaque village sous forme d’un questionnaire pour la
conservation et l’amélioration du cadre de vie.
Questionnaire à double lame : questions semi-ouvertes et ouvertes par thème.
Ce questionnaire est en cours l’élaboration et pourrait aborder :
Heureux dans votre village ? Qu’aimeriez-vous avoir ou voir dans votre village ? Quelles animations ?
A l’issue de cette enquête, après analyse et synthèse, ce support nous servira pour mener des actions plus
ciblées par village, et vous permettra de définir un ou plusieurs projets sur lesquels travailler.
A titre d’exemple : La création d’un marché solidaire fut pour nous une évidence lorsque nous nous sommes
aperçus durant le confinement que certains secteurs de Rueil n’avaient que peu de commerces.

2/ Comment faire mieux connaître les conseils de villages ?
On se rend compte que certains rueillois ne connaissent pas les conseils de village.
Dans cette perspective, avec le service communication nous envisageons la création d’un petit film par village
qui sera diffusé soit au TAM ou à la Médiathèque. (et autre espace à définir)
Ce petit film sera réalisé via un drone dans le respect des règles de confidentialité.
Celui-ci mettra en exergue les points importants et valorisants du village
Exemple : le patrimoine ; les particularités ; les équipements publiques..
Parallèlement une campagne sera lancée via Rueil Infos et recueillement des suggestions auprès des
Présidents de chaque village.
Nota : Des sujets importants et forts sur lesquels nous nous devons au cours de notre réunion de travailler.
3/ Plusieurs intervenants prévus pour l’Assemblée Générale des Conseils de Village du 22 mars ayant été
testés positifs au Covid, cette réunion est annulée et reportée à une date ultérieure.
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INFORMATIONS DU PRESIDENT :
1/ Accueil des Nouveaux Membres
Olivier Cosson nous informe que nous accueillons ce soir deux nouveaux membres demeurant rue Eugène
Labiche:
Bienvenues à :
Madame Carole Baroukh - Responsable évènementiels
Madame Alexandra Caille – Assistante maternelle
La charte de fonctionnement des conseils de village leur sera transmise par mail pour signature,
ainsi que l’ensemble des derniers mails pour leur parfaite information.
Tour de table de présentation des membres de notre Conseil de Village
Rappel succinct du mode de fonctionnement de la nouvelle charte qui permettra de rassembler le maximum
des membres CV autour d’actions mises en place par le village sur une dynamique de projets – innovant avec
les équipes.
Les conseils de village sont les relais entre la municipalité et les quartiers pour remonter les idées.
2/ Points abordés lors de la réunion des Présidents C.V. du 7 mars :
A/ rédaction des CR soit plus synthétique – moins détaillé et ne pas indiquer de nom de riverain lorsqu’une
demande spécifique nous est soumise.
B/ Projet Mon village 2030
Après concertation, échanges, ci-dessous recensement des différents lieux sur notre village :
Le stade Ladoumègue
L étang Parc Cardinal
L’Ermitage
Les Jardins communaux
Le lycée Richelieu
Le Cimetière Bulvis
Centre commercial Iena
La déchetterie
Les Pompiers
Le Commissariat
En vue d’une présentation auprès de la Mairie au plus tard le 15 avril pour l’élaboration d’un projet « pilote »,
les lieux qui nous semblent les plus valorisants de notre village.
Suggestions des membres du CV sur ce projet :
Pas de date à indiquer (dans les 5 ans)
Libellé : « Mon village et moi»… « L’évolution de mon village »
Une première formule du questionnaire est en cours et sera présentée lors de la prochaine réunion des
Présidents.
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3/ Point sur la résidence Côte Noire
- Un travail avec les médiateurs pour leur montrer les possibilités d’activités
- Travaux pour la clôture de la partie nord en contournant l’ancienne RPA (Coordination
Bailleur/mairie est en bonne voie de réalisation)
- Réparation de l’aire de jeux pour enfants
- Local de l’ancienne salle de crèche qui pourrait être rouverte (à voir)
Ces travaux de remise en état seront réalisés par les services techniques de la mairie
Nota : Nadine rappelle l’urgence aux travaux devant être réalisés pour la tranquillité de l’ensemble des
résidents. Remerciements à Nadine pour son investissement dans la gestion délicate actuelle.
4/ Communication de la Mairie
Le jeudi 10 mars a eu lieu à l’auditorium de la Médiathèque, la réunion de présentation des résultats du
sondage sur la Communication de la Mairie.
Trois conseillers et le Président ont participé à cette réunion d’information à l’issue de laquelle il leur a été
remis un « diplôme ambassadeur de la communication »……..
Un powerpoint de 52 pages a été présenté, dont il ressort principalement :
- Villederueil.fr : 488 138 « visiteurs » ont utilisé cette application
- Facebook : site le plus visité par les rueillois : 15 052 abonnés
- Twitter : 5017 abonnés – Linkedin : 5164 abonnés – Instagram : 1968 abonnés – YouTube : 1040 abonnés.
- L’application VIVRE A RUEIL : 24 091 téléchargements
- RUEIL INFOS : 38 000 magazines ont été distribués
- PANNEAUX LUMINEUX : 15 panneaux sur la ville avec plus de 162 messages diffusés.
Panneaux jugés « obsolètes » pour 35 % des réponses..
Nota : il a été exprimé qu’une version plus dynamique soit mise en place (écran TV) ainsi qu’une
version en audio pour les malvoyants.
Des études sont en cours pour l’amélioration de la communication par d’autres moyens, mais cela prend
du temps, et une charge financière conséquente.
La présentation sera transmise par mail aux membres du conseil de village.
5/ Aménagement du Parc Cardinal
- Intervention prochaine sur le site pour y implanter un batardeau (rideau étanche installé pour retenir
les eaux) pendant la durée des travaux de consolidation des berges du bassin principal.
- Une liste de noms a été transmise au service communication – en attente des noms retenus.
Nota : Lac du parc Richelieu : point rencontre à programmer à l’ouverture afin de faire connaître notre conseil
de village.

6/ Carnaval de Buzenval – samedi 19 mars 14 h 30 à 17 h (Villages Buzenval/Richelieu-Châtaigneraie)
Jardin d’Elodie à partir de 14 h 30 : atelier maquillage
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Défilé de 15 h à 17 h : la déambulation avec les enfants (accompagnés des parents sans doute) devra être
encadrée par des adultes qui disposent de maracas artisanaux confectionnés par quelques conseillers
(Remerciements à Nadine, Elise, Yamina et Olivier qui ont participé à ces confections)
Les membres de notre conseil de village sont invités dans la mesure de leur possibilité à participer à
l’encadrement.
A l’issue du défilé, un goûter et l’élection de Miss et Mr Buzenval avec remise de lots… en présence de Nadine
qui a été membre du jury.
7/ Course aux œufs prévue au parc des bords de seine le 15 avril.
Celle-ci a dû être annulée dans son projet initial du fait de l’insuffisance de personnes des conseils de village
pour l’encadrement des enfants et surtout de la période inadaptée entre les 2 tours des élections
présidentielles ainsi qu’ un manque de temps pour la réorganisation.
Une distribution d’œufs en chocolat sur les marchés sera donc privilégiée.

8/ Animaux de compagnie – déambulation – campagne de stérilisation
Il est rappelé que de nombreuses communes dans toute la France ont mis en place des programmes de
gestion par la stérilisation des chats sans propriétaire (visant à la limitation des bagarres et propagations de
maladies.
La Ville de Rueil s’est engagée dès 2020 dans une politique de bien-être animal en partenariat avec la
Fondation 30 Millions d’Amis.
Durant la période du 11 au 31 mars il a été décidé de procéder à la capture des chats non identifiés sans
propriétaire dans notre village (entre les rues Général de Miribel, des Sorins et des Hêtres)
Ces opérations seront réalisées par l’Association OWCA avec laquelle la ville est en convention.
Il est préconisé aux propriétaires de chats identifiés ou non, de bien vouloir garder leur animal à l’intérieur
durant cette période (et le cas échéant de procéder à leur identification).

9/ QUESTIONNAIRE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lors de notre réunion du 18 novembre dernier, l'ensemble des membres a complété le questionnaire ayant
trait au développement durable.
Une synthèse des attentes et des priorités devant être établie et portée à la connaissance des services de la
mairie.
M. Philippe d’Estaintot – Adjoint Délégué au Développement Durable et Environnement reste dans l'attente
du retour des questionnaires pour 2 ou 3 villages .
Rappel des priorités sur 3 thèmes :
Consignes de tri pour l’ensemble des collectes (tri sélectif)
Comment réduire les dépôts sauvages (vidéo surveillance ?)
Comment rendre la ville exemplaire ?
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10/ CHANTIERS EN COURS
A/ Chantier Carré de Buzenval – rue JF Millet/rue Léon Hourlier (programme de 12 villas)
Ce chantier est complètement à l’arrêt depuis novembre 2021 (voire avant)
Les promoteurs Morcet et Primestra ont changé pour la 3ème fois de maitrise d’œuvre d’exécution
Des lots ont été résiliés.
Une déclaration à l’assurance DO a été faite courant janvier en attente du passage de l’expert DO.
Pas de date de reprise des travaux à ce jour. (procédure en cours)
Lors de notre prochaine réunion publique : invitation sera lancée auprès des riverains concernés.
B/ Chantier travaux de géothermie
En cours de réalisation dans notre village, notamment rue du Fond Louvet
Une réunion en visio est programmée pour le jeudi 24 mars
Les personnes intéressées pour leur branchement doivent se rapprocher des services techniques de la mairie.
11/ PROJETS EN COURS :
A/ DIAGNOSTIC DES RUES DE NOTRE VILLAGE – pour amélioration du cadre de vie
Pilote du projet : Armand Vayrac
Armand Vayrac après consolidation des éléments a remis fin janvier au service technique de la mairie
son tableau (support recensement des problèmes liés notamment à la signalisation, espaces verts, luminaires,
trottoirs, marquage au sol, stationnement)
Feed Back retour des services voirie ?
Relance sera faite sur l’état d’avancement des travaux à réaliser.
B/ Chantier 17 rue Jean Bourguignon
Une réunion est planifiée au 21 mars prochain avec les responsables de la mairie et le riverain.
C/ Circulation autour de la déchetterie : (projet clos)
Projet porté par les Présidents Alain Moret – Olivier Cosson
Circulation rue Hourlier : déchetterie : les résultats de l’enquête
Résultats de l’enquête portés à la connaissance des services voiries en vue de leur mise en place.
A noter : une bonne participation des riverains.
D/ Rue des lilas : la mairie a pris cela en mains – proposition en cours d’analyse
Nouveaux pavillons en cours de construction (décision ultérieure ?)
Problème de visibilité véhicule et piétons.
E/ RECENSEMENT DU PETIT MOBILIER URBAIN
Pilote du Projet : Isabelle Vaurs
Accompagnées de : Anne Dropsy – Nadine Mesureur– Florence Chanzy et Francine Muller
Il s’agit de faire le point des mobiliers en place (de leur état d’usage) et de faire des propositions
d’aménagement de mobiliers supplémentaires (bancs – poubelles..)
Le projet a bien avancé et se trouve dans sa phase finale.
Un état des lieux sera communiqué lors de la prochaine réunion.
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12/ PROJETS À VENIR :
A/ Pistes cyclables : recensement et amélioration de l’existant et création de nouvelles zones.
Projet porté par Francine Muller – Isabelle Vaurs
Il s’agit d’un projet à proposer en inter-villages (Buzenval – Richelieu-Châtaigneraie- Jonchère-Malmaison : en
STAND-BY.
B/ Sécurité sur les trottoirs
Projet porté par Florence Chanzy - accompagnée par Francine Muller
(2ème semestre 2022)
C/ Eclairage public : en stand by – problème municipal
A voir avec le service concerné
13/ MANIFESTATIONS DE FIN 2022 (prévue.. à prévoir )
Tournoi de pétanque au niveau du Parc des Bords de Seine
En septembre 2021 les Conseils de Village ont organisé un concours de pétanque Intervillages
Il s’agissait d’un moment convivial qui a permis aux conseillers de faire la connaissance
de leurs homologues des autres villages.
Ce tournoi ayant remporté un vif succès pourquoi pas le renouveler…

LOTO programmé au dimanche 5 Novembre : uniquement notre village
Nous avons pu constater au fil des ans que cette manifestation rencontre toujours un vif succès.
Un petit budget nous sera alloué pour l’organisation de cette manifestation, notamment pour le goûter
Nous aurons besoin d’une centaine de lots…
Si vous avez des minis lots à apporter, ils seront les bienvenus.
Nota : à voir auprès des commerces de notre village pour des bons cadeaux … (Yamina)

14/ QUESTIONS- INFORMATIONS DIVERSES Florence demeurant rue des Jeunes Marquises, attire notre attention sur les nombreuses constructions
actuelles rue Lionel Terray et rues aux alentours
On recense approximativement près de 600 logements – immeubles et maisons
Nous aurions besoin de réponses sur les problématiques liées à la population générée par ces nouvelles
constructions, en matière de scolarisation, de transports (fluidité)
Il s’agit d’un secteur à ce jour dépourvu de commerces.
Serait-il possible d’en prévoir pour rendre ce secteur plus convivial.
Mme Bouteille peut elle venir à la prochaine réunion afin d’apporter réponses à nos questionnements.

Dotation : il est rappelé que dorénavant les conseils de villages ne disposent plus de dotation.
Seul leur est alloué un budget pour une manifestation ponctuelle (exemple notre loto)
Affichage :
Depuis la construction des immeubles rue J. Bourguignon, l’affichage a été retiré.
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Afin de faire connaître notre village, serait-il possible de prévoir des lieux d’affichage spécifique
(bien entendu dans des zones de passage et non pas uniquement vers le local)

Participation à la Réserve Citoyenne : Il suffit de prendre contact au service cadre de vie - rue Jean Le Coz
auprès de M. d'Avrincourt.
Visite du centre de supervision
Les membres du conseil de village seraient intéressés pour une visite de ce centre
(à voir avec le service concerné pour sa programmation)
Dernière information : le JUBILÉ impérial aura lieu entre le 19 et 25 septembre 2022
Notamment le point fort : le week-end du 24/25 septembre
Une première réunion d’information aura lieu le mercredi 23 mars à 19 h au salon Richelieu –
Hôtel de ville
Les membres de notre conseil de village intéressés peuvent s’inscrire sur le site ou bien s’y rendre à l’horaire
indiqué.
Les inscriptions au-delà de la 1ère réunion seront toujours ouvertes pour les personnes intéressées.
Thème du JUBILÉ : L’AN 1804 – L’AUBE DE L’EMPIRE

Prochaine Réunion : PLÉNIÈRE

Jeudi 2 Juin 2022 à 19 heures
Lieu : L’Ermitage - 34 Boulevard Richelieu - 92500 Rueil-Malmaison
Ce compte rendu tient lieu de convocation, il n'y aura pas de relance.
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