
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER SECTEUR 3
DU MERCREDI 15 MAI  2019 SALLE DES MARIAGES

Etaient présents : M. le Maire - Président des Conseils de quartiers

M. Longuépée - Adjoint au Maire -Vice Président des Conseil de Quartiers

Mme COCART - désignée par le Conseil Municipal pour sièger au conseil de quartier secteur 3

Mme LENFANT-désignée par le Conseil Municipal pour sièger au conseil de quartier secteur 3 

40 Coignièriens (iennes) du secteur 3

INTRODUCTION : Rappel de la rencontre avec FH en ce qui concerne le stationnement aux abords des ACACIAS. Le bailleur est ouvert au dialogue l'objectif de

la ville obtenir 380 places de stationnement. M. le Maire a rappelé toute sa détermination.

Des travaux sont programmés cet été à l'Ecole Pagnol et Bouvet. Mise en place de navettes scolaires pour les enfants excentrés des groupes scolaires.

Parc de la Prévenderie installation d'un terrain de boules en réflexion.

Rétrocession des voies privés pour la résidence des Erables et à suivre la résidence des Maisons blanches

Les réhabilitations en cours ou à venir : Le gymmase,  l'école Bouvet

le numérique dans toutes les écoles de la commune à la rentrée

Rénovation de l'actuel city stade

Mettre en place un RI pour les comité de quartier
Mise en place d'un registre en mairie pour que les habitants puissent (hors réunion) continuer à exprimer les besoins du ou des quartiers



Cadre des conseils de 

quartier:Programmés 

jusqu’en juin, les conseils 

de quartier ont un 

budget participatif de 30 

k€ au global pour 2019. 

Tous les sujets peuvent 

être abordés.

objet descriptif demandes intervention des pdt et vice pdt

Rue de la Prévenderie 

augmentation du trafic 

routier et vitesse. Des 

camions trop bruyants.

Nuisances sonores et dangerosité.  Mise en place de radar.

La seule option est l'enfouissement de la 

RN10. La ville souhaite inscrire ce projet dans 

le prochain CPER. D'ores et déjà la commune a 

saisi l'Etat, la Région, le Département..En ce 

qui concerne les radars, seul la préfecture est 

donneuse d'ordre. Nous pouvons installer des 

radars pédagogiques mais est ce la réponse ? 

Rue de la Prévenderie, la 

rue n'est pas propre. Près 

de Lapeyre idem. Près de 

Mac do idem.

  

Les services techniques passent deux fois par 

semaine pour le nettoyage des voiries. Mais 

l'incivilité est bien présente. Nous verrons 

pour renforcer ces temps de passage.



Secteur des Acacias 

problème de 

stationnement 

Problème de stationnement aux abords des 

ACACIAS et quid de l'action de FH.
 

M. le Maire a rencontré France Habitation, en 

se montrant très ferme quant au déficit criant 

de places de stationnement suite, 

notamment, à la fermeture du silo. Lors de 

cette rencontre la direction de FH s'est dit 

favorable pour produire 380 places outre la 

démolition du silo. In fine cela se traduirait  

par la réorganisation du stationnement au 

sein et aux abords de la résidence des Acacias. 

Nous attendons d'ici juin  un retour de FH sur 

ce dossier sur la base d'un protocole (qui 

précisera le dépot par FH du Permis pour la 

destruction du silo).Le Maire s'est dit très 

optimiste cependant pour un accord ferme 

avec FH. Ces places seront gratuites. En cas 

cependant de non réponse,  il a été rappelé 

que la ville engagera des recours devant les 

tribunaux. En mars,  la ville a mis en demeure 

FH de réaliser des places de stationnement.

Rue de la Prévenderie

vitesse excessive…et passage piéton mal 

éclairé et mal positionnés. Revoir le sens de 

circulation.

  

en lien avec la PN et la PM nous demanderons 

plus de présence pour plus de contrôle de 

vitesse en particulier. Pour l'éclairage et les 

marquages piètons nous ferons le point avec 

SQY (gestionnaire de la voirie).

Parc de la Prévenderie

Bonne idée que d'installer un boulodrome. 

Problème des copeaux de bois. Idem allée des 

Boureliers

Nous verrons la faisabilité pour cette 

réalisation. Pour les copeaux nous prenons 

bonne note des remarques.

Parc de la Prévenderie

Jeux obsolètes ,mettre des sachets en libre 

service pour ramasser les déjections 

canines.Vidéo surveillance dans le parc de la 

rue de la prévenderie. Indiquer des horaires 

d'ouverture et de fermeture.

Nous allons reprendre effectivement les jeux 

proposés en intègrant des jeux adaptés pour 

les enfants handicapés. Une politique plus 

inclusive



Rue des Bosquets, rue de 

la Prévenderie rue des 

Louvries

 La vitesse excessive des véhicules. Problème 

de stationnement rue des Bosquets..trop 

d'incivilités. Rue des bosquets : demande de la 

pose d'un miroir

Nous prendrons attache auprès de la police 

nationale et municipale pour demander plus 

de contrôles. 

Problèmes des trottoirs 

et de certaines bouches 

d'égouts

  

En ce qui concerne la voirie, SQY est 

aujourd'hui gestionnaire et donc responsable 

des voies dites d'interets communautaires. 

Nous ferons un point précis avec nos services 

techniques sur l'état des voiries.

Problèmes de haies mal 

entretenues
Dangerosité des branches.

Nous nous pencherons très vite sur le sujet et 

relancerons les propriétaires.En premier lieu il 

sera fait un état du patrimoine arboré. Mais 

d'ores et déjà certains secteurs de la ville sont 

sous surveillances. 

Parking centre médical Le stationnement est difficile Nous prenons note de cette remarque.

Allée des Bourreliers

Des incivilités regrettables..des voitures 

ventouses et un stationnement anarchique. 

Les riverains ne respectent pas le passage des 

encombrants Positionnement du passage 

piétons dans le virage 

Sensibiliser les concitoyens au respect des 

lieux publics  

Le Maire rappelle qu'avec les marcheurs 

cueilleurs près de 2 tonnes de déchets on été 

ramassés. Un rappel citoyen est à faire !! En 

ce qui concerne les véhicules ventouses, la PM 

intervient très régulièrement, en proposant 

aux propriétaires pour les véhicules non 

roulants le dépot en casses dudit véhicule. 



Manifestation sur la 

question 

environnementale le 16 

juin prochain, tous les 

Coignièriens peuvent etre 

acteurs de cette journée. 

Proposition d'un Repair Café déjà annoncé, il y 

aura des échanges de plantes et divers autres 

stands..

 

Ensemble construisons cette 

manifestation…renseignements & inscriptions 

auprès des Services Techniques au 01 30 13 

17 70 - dt.accueil@coignieres.fr

Présence des Gens du 

voyages
Quid des occupations illicites (Val Favry..)  

 La ville a saisi SQY et l'Etat pour organiser les 

actions. Aujourd'hui les GDV occupent des 

espaces privés (et non publics). Légalement 

seuls les propriétaires peuvent déposer 

plaintes. Nous les invitons systématiquement 

à le faire.

Problème des sentes et 

des passages piétons peu 

éclairés, peu sécurisés, 

peu de pistes cyclables..

Sentes et éclairages insatisfaisants. Peu de 

pistes cyclables sur la ville..

Sur l'éclairage nous interpelleront SQY qui a la 

compétence. Il est vrai que la réactivité de 

SQY malgré nos saisines n'est pas satisfaisante 

!. Dans le cadre du PLU nous inclurons un 

meilleur partage des voies de circulation avec 

l'émergence d'un réseau de circulation douce. 

Pour les sentes, un point précis sera fait.

Rue de Neauphle, Rue 

des Merciers
 

Des sens interdits non respectés. Grossir les 

panneaux ?
Nous ferons le point sur ce sujet avec la PM.

Point concernant les 

écoliers, exentrés des 

établissements scolaires.

Problèmes de sécurité pour les enfants lors 

des journées d'école.
 

Pour les élémentaires, nous proposerons dès 

la rentrée une navette scolaire pour amener 

nos jeunes écoliers éloignés des deux groupes 

scolaires. Pour les collègiens la situation est 

similaire mais s'agissant d'une compétence 

départementale nous prévoyons un temps 

d'échange avec le département très 

prochainement.

PLU y aura-t-il une 

densification ?

 la ville a obligation de construire 450 

logements..

Nous ne souhaitons pas un Coignières bis. La 

ville exige au préalable l'enfouissement de la 

RN10. Nous préseverons nos espaces agricoles



Rue de la Prévenderie, la 

rue n'est pas propre.
  

Les services techniques passent deux fois par 

semaine pour le nettoyage des voiries. Mais 

l'incivilité est bien présente.

Maisons des jeunes, city 

stade des équipements 

uniquement pour les 

acacias…

 il a été dit "je n'amenerai pas mes enfants"  

Ces équipements sont ouverts à tous les 

Coignièriens. D'autres équipements sont 

programmés après 2020, une maison des 

jeunes et des familles, un city stade près du 

théâtre Daudet ainsi qu'un Skate park.   

Square de la Prévenderie, 

est il possible de créer un 

espace d'animation.

  Effectivement, cela sera étudié.

Absence d'ASVP au 

niveau des écoles
  

 La police pluri communale a dû faire face à de 

nombreuses absences. Cela va se résoudre 

très vite.

Problèmes avec les bus.
le bus 411 est remplacé par le 423 et 424 mais 

cela n'est pas satisfaisant. 
 

Le transport est de compétence de SQY. Nous 

interpelleront la CASQY sur ce sujet.

Près du Buffalo
problème du feu tricolore, priorité trop courte 

pour les piétons.
 

 Nous verrons ce qu'il en est afin de régler 

cette situation.

Allée des Vignerons, 

problème de 

stationnement

  

Le dossier avec France Habitation évolue 

positivement comme dit précédemment. 

Cependant effectivement l'interpellation du 

bailleur aurait du être faite depuis 2012.

Installer un parcours 

sportifs au Val Favry ?
  

Cet espace est géré par SQY, mais l'idée 

mérite d'être creusée.

Rue des bourreliers
Passage piètons dans un virage. Problème 

avec un camping car.

le Tunnel près des 

Arpents est mal 

entretenu 

 Déchets mac do-KFC..  

Ces deux enseignes ont des équipes qi 

ramassent les déchets constatés. De notre 

côté nos équipes passent 2 fois par semaine. 

Mais nous prenons acte de la remarque.

Pour le cimétiere Mise en place de Vidéo protection. Le projet est en cours de reflexion.

Propositions 

complémentaires

Création de marquages en 3D zones pour les 

piétons 
Sur l'ensemble du territoire Coût à évaluer.



PROCHAIN RENDEZ 

VOUS LE 04 JUIN A 

20H00

FIN DE LA REUNION A 22H10 le 21/05/2019

Le secrétaire de séance  

Nom :  RENAUD

Prénom :  MARIE CLAUDE

 


