Compte Rendu de la Visioconférence
du Conseil de Village Jonchère Malmaison Saint-Cucufa
Le 7 mars 2022 à 20 H 30

Présents :
Marc ARAGIER, Marc BERNARD, Hugues BORNECQUE, Valérie BOURGOIN, Frédéric
DUFOUR, Geneviève GIRAUD, Anita HAUET, Jean-Pierre HAUET, Sabine JEHANNE-AIGUIER,
Hélène LABEYRIE, Carine HUART-SELLIEZ, Caroline TIBERGHIEN
Absents / Excusés :
Michèle BARTMANN, Isabelle BOURVIS, Meltem BERTRAND, Stefan CZARNECKI, Jean-Baptiste
De CABANES, Jeannine ESTIVAL, Manuel FREYBURGER, Philippe LAGUEYRIE, Marc
LUCCIONI, Claude PEROCHEAU, Françoise VILAR, Georges VILLARD.
Membres du Conseil Municipal :
Citoyenneté et Services Municipaux:
Nom du Secrétaire de séance :
Invités :
Public présent :
-
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Compte Rendu de la Visioconférence
du Conseil de Village Jonchère Malmaison Saint-Cucufa
Le 7 mars 2022 à 20 H 30

Introduction :
Frédéric DUFOUR ouvre la séance, remercie pour leur participation les membres du Conseil de
Village présents qui ont réussi à se connecter.
Il n’est pas nommé de secrétaire de séance.
Frédéric DUFOUR ayant été testé dernièrement positif au Covid-19, les membres du Conseil de
Village se sont réunis sous forme de visioconférence. L’ordre du jour a été volontairement allégé
en conséquence.

1- Informations du Président :
En préambule, Frédéric DUFOUR rappelle qu’après Hugues BORNECQUE et Manuel
FREYBURGER qui ont rejoint le CV courant 2021, le Conseil de Village a eu le plaisir d’accueillir
en début d’année 2 nouveaux membres ; Sabine JEHANNE-AIGUIER habitant le hameau
Hortense et Philippe LAGUEYRIE habitant Chemin du Bois Béranger. Nous leur souhaitons la
bienvenue dans l’équipe des membres du village JMSC.
Projet « Mon village 2030 »
Afin de répondre au mieux aux attentes des Rueillois, la ville envisage de lancer une consultation
citoyenne de façon à cerner leurs demandes, attentes et vision pour chacun de leur village à
l’horizon 2030. Après analyse et synthèse, il en résultera des thèmes de travail qui seront pris en
charge par les Conseils de Village pour une mise en œuvre pratique.
Cette opération initialement prévue au premier semestre 2022 a été reportée sur la fin de l’année
en raison des multiples retards engendrés par les vagues successives de l’épidémie Covid-19.
Solidarité UKRAINE
Il est rappelé que pour marquer sa solidarité avec le peuple ukrainien, Rueil-Malmaison, en
partenariat avec la Protection Civile, a lancé une campagne de dons et une collecte de produits de
première nécessité. Les dons doivent être déposés au parc des Bords de Seine, chemin rural 25,
direction la piscine des Closeaux, après le golf, à l’arrière du pavillon Vlaminck. Plus d’informations
sur le site Internet de la Ville.
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2- Questions et Propositions du Public Présent :
Néant

3- Interventions extérieures :
Néant

*****************
4- Point sur le travail des Commissions :

4.1- Animations / Manifestations


Animations / Manifestation « Ville »

La « Course aux Œufs » édition 2022 devait avoir lieu au moment de Pâques, soit le 17 avril.
Or une telle opération, qui a rencontré un succès considérable lors de sa dernière édition en 2019,
nécessite des moyens importants en personnel pour sa bonne organisation. Le premier tour des
élections présidentielles ayant lieu le dimanche précédent et le second tour le dimanche suivant
Pâques, il n’est pas possible de mobiliser le personnel nécessaire 3 dimanches de suite. En
conséquence la « Course aux Œufs » a été annulée et sera remplacée par des opérations
ponctuelles sur les marchés de la ville le week-end de Pâques.


Animations / Manifestations « Village JMSC »

Pour mémoire, les opérations suivantes ont été retenues pour notre village :
- Janvier 2022 : Galette des Rois, reportée en février puis finalement annulée en raison des
contraintes sanitaires
- Le 14/05/2022 : Point rencontre Chemin des Gallicourts,
- Le 21/05/2022 : Diner de rue, Rue des Platanes,
- Le 21/06/2022 : Participation du CV à la fête de la Musique à la Petite Malmaison,
- Les 17-18/09/2022 : Vide maisons envisagé dans le secteur entre Versailles et Miribel en
liaison avec les Ateliers d’Artistes
- Courant septembre ou octobre 2022 (date à fixer) : Point rencontre avec OPEJ
Le point rencontre des Gallicourts et le diner de rue Rue des Platanes ont pour objectif d’accueillir
les nouveaux arrivants des programmes immobiliers à proximité et leur permettre de rencontrer les
habitants du village. Or ces programmes immobiliers ayant pris beaucoup de retard, nous sommes
en train de vérifier que les maisons auront bien été livrées et habitées pour les dates auxquelles
nous avons prévu ces manifestations …
En cours d’évaluation pour le moment.

4.2- Diagnostic Citoyen / Audit des Rues JMSC
Point d’avancement et/ou présentations des audits de rues réalisés
Les membres du Conseil de Village ont initié un travail d’état des lieux et de recommandations sur
les 45 rues (publiques) que comprend le village JMSC. Ce travail a été réparti en 6 équipes de 3
ou 4 membres (voir liste des rues en annexe 1). Les évaluations sur le terrain ont été menées à
partir de début février en fonction des disponibilités de chacun et sont toujours en cours pour
certaines rues. Les constats et recommandations font soit l’objet d’une présentation libre et/ou
d’une saisie sur support informatique développé par Hugues BORNECQUE.
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Equipe 1 (Valérie BOURGOUIN, Jean-Baptiste De CABANES, et Frédéric DUFOUR)

L’équipe 1 avait en charge d’établir l’état des lieux sur l’Allée des Pruniers, la rue de la Bergerie, le
Chemin du Ponceau, la rue des Hauts-Bénards, la rue du Commandant Jacquot, la rue des
Pervenches et le chemin de Paradis.
Valérie BOURGOUIN présente l’état des lieux et les recommandations sur l’ensemble de ces rues.
Voir annexe 2
Concernant le chemin de Paradis, Geneviève GIRAUD fait remarquer le manque de place de
stationnement dans cette rue ainsi que la vitesse excessive des voitures frôlant par endroits les
sorties des propriétés. Il est convenu le principe d’une réunion sur place avec les riverains. Date et
participants à déterminer.


Equipe 2

(Carine HUART-SELLIEZ, Sabine JEHANNE-AIGUIER, Hélène LABEYRIE, Caroline TIBERGHIEN)

L’équipe 2 avait en charge d’établir l’état des lieux sur l’avenue de Bois Préau, l’avenue de
l’impératrice Joséphine, l’avenue du château de Malmaison, l’avenue Napoléon Bonaparte, la
place Osiris, la rue Charles Floquet, et la rue du Prince Eugène.
Carine SELLIEZ et Sabine JEHANNE présentent l’état des lieux et les recommandations sur les
rues mentionnées ci-dessus exception faite de l’avenue Napoléon Bonaparte et Charles Floquet
restant à auditer. Voir annexe 3.


Equipes et étapes suivantes

En raison de l’heure avancée, il est décidé que les équipes suivantes présenteront leurs
constats/recommandations lors d’une prochaine réunion (date à déterminer).
La structuration des résultats (exemple : à faire à court terme/urgent, moyen terme, long terme ou
bien scinder ce qui relève de l’entretien courant ou de travaux plus importants), leur synthèse,
ainsi que les détails à fournir aux services techniques de la ville ont été abordés et feront l’objet de
discussions et de décisions lors de la prochaine réunion sur le sujet.
En terme de calendrier, il a été convenu que cet audit des rues fera l’objet d’un rapport qui devrait
être publié au plus tard courant juin avant les vacances d’été.

*****************
5- Points Divers :


Sécurité

La fin de l’année 2021 a malheureusement été marquée par des cambriolages (ou tentatives) sur
plusieurs propriétés de notre village.
Pour aider les résidents des Pinces-Vins à sécuriser leur résidence, les services de la ville aidés
de la Police Municipale se sont rendus sur place pour faire part de leurs recommandations en la
matière. Plusieurs solutions ont été proposées sachant que, néanmoins en l’état actuel, le parc de
la résidence est ouvert sur le Bois de St Cucufa. A voir avec l’ONF.
Des riverains souhaiteraient rejoindre la plateforme « Voisins vigilants ».
Il est rappelé que la ville n’appuie pas ce type d’action qui n’est pas faite avec l’aide des forces de
l’ordre mais par des sociétés commerciales privées dans le cadre d’un réseau entre voisins. Par
contre un groupe WhatsApp entrant en contact avec la Police Nationale ou Police Municipale peut
s’avérer efficace.
(NDLR : Contrairement à ce qui avait dit en réunion, PN ou PM ne peuvent pas faire partie de la
boucle WhatsApp.)
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Voirie / Circulation
-

Piétonisation du Centre-Ville
Il est fait remarquer que le site internet de la ville mentionne une disponibilité des résultats
pour l’enquête d’opinion sur la piétonisation de la place de l’église entre le 1er et le 28 février
2022. Or à ce jour, rien ne semble avoir été publié.

-

Rue des Vosges
Un collectif de riverains souhaiterait apporter des modifications sur les sens de circulation
pour les rues situées entre l’avenue de Versailles et la rue du Général de Miribel, et si
possible instaurer celles-ci en sens interdit sauf riverains. Ceci revenant à privatiser une
partie du domaine public, il leur a été précisé que cela n’était pas possible.
Une date de réunion in situ avec les riverains et le Conseiller Municipal en charge de la
circulation est en cours de fixation. Les membres du Conseil de Village en seront informés.

-

Dépose devant Daniélou
Des riverains habitants à proximité du collège/lycée Daniélou ont interpelé le Conseil de
Village sur la problématique de la dépose des élèves par les parents qui semble se faire
avec un certain désordre préjudiciable tant auprès des riverains que des enfants. La Police
Municipale a été missionnée pour intervenir plusieurs matins de suite.



Environnement
-

Projet Développement Durable : Gestion des déchets
A la demande du service Développement Durable, les membres des Conseils de Village ont
effectué un travail de sélection des projets importants à mettre en œuvre sur la ville et
certains se sont inscrits pour participer activer à ces projets.
Il est rappelé que le départ du chef de projet ne remet pas en cause ces projets et que ceuxci seront repris par une nouvelle équipe. A suivre donc.

-

Pavillon Joséphine : Nuisances sonores
La rénovation et la réouverture du Pavillon Joséphine s’accompagne de nuisances sonores
pour les habitants du hameau Hortense. Des contacts sont en cours entre riverains, services
de la mairie et nouveaux propriétaires des lieux pour trouver une solution. A suivre.

-

Chiens dans le bois de St Cucufa
Des riverains et des membres du Conseil de Village ont signalé la prolifération de dog-sitter
promenant des hordes de chiens souvent en liberté dans le Bois de St Cucufa. Des passants
auraient été mordus.
Un arrêté municipal limitant le nombre de chiens est en cours d’élaboration.



Projet Commerce de Proximité / Boulangerie
Aucunes nouvelles des différentes solutions proposées par la mairie. A relancer.



Assemblée Générale des Conseils de Village du 22 mars 2022
Rappel : S’inscrire pour ceux qui ne l’ont pas encore fait mais souhaitent participer.
(NDLR : AG annulée depuis suite à l’apparition de cas de Covid)
*****************

L’ordre du jour étant épuisé, Frédéric DUFOUR remercie chacun pour leur participation à cette
séance du CV JMSC en visio-conférence. La séance est levée à 23h15.

La prochaine réunion plénière du Conseil de Village sera déterminée ultérieurement
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