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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 20 avril 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le vingt avril, à dix-neuf heures quarante-cinq, les membres 

composant le Conseil Municipal de BONDOUFLE, régulièrement convoqués à domicile, 

individuellement et par écrit le 14 avril 2017, conformément aux articles L 2121.10 et L 

2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis à la Mairie sous la 

présidence de Monsieur Jean HARTZ, Maire. 

 

Etaient présents : 

 

M. Jean HARTZ, Mmes. Chantal BELMON, Marie-Yvonne GUIGNERET, M. Jean-Paul 

ROUXEL, Mme. Monique ROCHETTE, M. Luc MARCILLE, Mme. Pascale TESTIER,   

Mrs. Jean-Marie VALENTIN, Robert AGULHON, Mmes. Claudette BERNARDET, 

Laurence BELHAMICI, Lysiane ANTIGNY, M. Thierry GAREAU, Mme. Céline 

MALICHARD, M. Vivien LEROY, Mmes. Sabine NAGEL, Roseline BELLANGER,         

M. Christian BAC, Mmes. Catherine HIVERT, Nicole MARCILLE. 

 

Excusés ayant donné pouvoir : 

 

M. Jacques LEGRAND donne pouvoir à Mme. Marie-Yvonne GUIGNERET 

Mme. Michelle SIMMET donne pouvoir à Mme. Pascale TESTIER 

Mme. Françoise DODIER donne pouvoir à Mme. Chantal BELMON 

M. Arnaud BARROUX donne pouvoir à M. Jean-Paul ROUXEL 

M. Olivier BOURASSIN donne pouvoir à Mme. Céline MALICHARD 

M. Serge BERTAINA DUBOIS donne pouvoir à M. Jean HARTZ 

Mme. Sylvie BOIDE donne pouvoir à Mme. Monique ROCHETTE 

Mme. Danielle LEFAUT donne pouvoir à Mme. Nicole MARCILLE 

 

Absente : 

 

Mme. Laetitia ROMANA 

 

Mme. Laurence BELHAMICI est élue secrétaire. 

 

Date de convocation : 14/04/2017 

Date d’affichage :   14/04/2017 
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Autorisation donnée au Maire pour déposer une déclaration préalable pour 

l’installation d’une climatisation  au niveau de l’Hôtel de Ville 

 

Délibération n° 2017/048 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

 

VU les informations supplémentaires apportées dans le rapport de Monsieur le Maire, 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

 

Par :         22 Voix POUR 

        2 Voix CONTRE (N. MARCILLE, D. LEFAUT)  

                   4 ABSTENTIONS (S.NAGEL, R.BELLANGER, C.BAC, C. HIVERT) 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la déclaration préalable et tous autres 

documents nécessaires à ces travaux.  

 
 

 

QUESTION ORALE DE Madame Nicole MARCILLE, pour le groupe 

Bondoufle d’abord 
 

 

Considérant les problèmes de stationnement et de circulation  existant dans la commune, en 

particulier dans la rue Charles de Gaulle (ville ancienne), dans la 1ère tranche de la ZAC des 

portes de Bondoufle (ville nouvelle), 

 

Considérant que les problèmes ne pourront aller qu’en s’aggravant à l’ouverture de la tranche 

B de la ZAC bientôt habitée, puis des tranches successives où apparemment il n’y aura pas, 

ou peu, de places de stationnement extérieures, sur la rue des Trois Parts 

 

Considérant que l’accès à la place commune où seront situés les magasins, la médiathèque et 

le club séniors, ainsi que pour la nouvelle école, ne pourra se faire que par la rue des Trois 

Parts, où il n’existe pas à l’heure actuelle et à proximité, d’endroit où garer les voitures, même 

en zone bleue, 

 

Considérant, que fonction de tous ces éléments négatifs à une desserte correcte de ce quartier, 

il est difficile d’envisager  la fréquentation de ce quartier par les habitants des anciens 

quartiers, de même qu’une desserte des nouveaux habitants vers les équipements des quartiers 

moins récents, 
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Pouvez-vous réfléchir à une solution alternative à la voiture qui pourrait être la desserte de 

tous les équipements et services de Bondoufle ainsi qu’aux points d’arrêt des autocars reliant 

les gares, par une navette communale ou autre (bien sûr, conforme au niveau écologique et du 

handicap) ? 

Pouvez-vous créer un groupe de travail chargé d’en étudier la faisabilité technique et 

financière ? 

 

 

 

REPONSE DE Monsieur le Maire 
 

Depuis la création de la ZAC, nous réfléchissons à une solution alternative à la voiture cela 

faisant partie des critères d’un quartier développement durable et des éco quartiers dont la 

ZAC est éligible. 

 

L’aggravation du problème vient notamment du logement social pour lequel le bailleur ne 

peut imposer le parking avec le logement. 

 

Plusieurs idées sont à l’étude : Des véhicules en auto-partage, un site propre dédié au 

transport en commun, des liaisons douces, des parcs de stationnement public (en silo, 

souterrain, sur des terrains existants……….), une mairie annexe, des échanges par internet 

pour les services publics…, du covoiturage avec des aires dédiées. 

 

Quant à votre proposition de création d’un groupe de travail, j’y suis totalement favorable. Il 

convient seulement d’approfondir son périmètre, son fonctionnement et ses objectifs.  

 

Si vous l’acceptez, je serai favorable à ce que vous proposiez un cadre pour ce groupe de 

travail que vous pourriez présider s’il voyait le jour. 

 

 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H15. 

 

 

 

Fait à Bondoufle, le 25 avril 2017 

Le Maire, 
 

 

Jean HARTZ 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 


