
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER SECTEUR 4

DU MARDI  14 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 Piffarelly - désignée par le Conseil Municipal pour sièger au conseil de quartier secteur 4 

M. Rofidal-désigné par le Conseil Municipal pour sièger au conseil de quartier secteur 4

35 Coignièriens (iennes) du secteur 4

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.

Un espace jeunes (18-25 ans) et un city stade seront inaugurés prochainement (fin aout) 



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

Concours villes fleuries  

Utilise t'on des pesticides ? Et doit on pas 

fixer des règles nouvelles en ce qui concerne 

ce concours comme l'obligation de voir de la 

rue le fleurissement ?

 Depuis 10 ans la ville n'utilise plus de 

pesticides. Nous sommes sur un fleurissement 

durable. En ce qui concerne le concours des 

maisons fleuries, il est  reconduit dans ses 

règles de 2018. Nous remettons dans la règle 

les jardins familiaux. Cependant cela pourra 

évoluer en 2020. 

Quartier de la gare Nos enfants jouent en insécurité.  

 L'aménagement d'un square s'inscrira 

pleinement dans le cadre du projet de reprise 

du quartier de la gare, porté par SQY et 

Coignières.

Fermeture du collège 

prochainement ?

 Des échos annoncent la fermeture du collège 

de Coignières

M. le Maire précise que le Conseil 

Départemental s'est engagé à investir plus de 

15M d'euros dans la réhabilitation du collège. 

Un tel investissement n'est pas concevable 

dans l'hypothèse d'une fermeture prochaine 

de l'établissement. Pour rappel, le CD78 est 

propriétaire des murs du collège (loi de 

décentralisation).

Pont de Chevreuse 
Dangerosité car non respect des cédez le 

passage de la part des véhicules
Nous nous pencherons très vite sur le sujet.



Problèmes de 

stationnement..
Voitures ventouses.  

D'ores et déjà nous avons prius attache 

auprès de la Police pluricommunal pour lutter 

contre ce phénomène des voitures ventouses.

Problèmes fonds de 

parcelles rue du Mesnil.
 

Le RNU s'impose à nous pour le moment dans 

l'attente du PLU. Mais nous reglerons cela 

dans les meilleurs délais, à savoir la mise en 

place d'un PLU.

Espace de convivialité
création d'un skate park de l'autre côté de la 

RN10.

C'est une demande intéressante, qui necessite 

cependant des évaluations en termes de coût.

Maison Blanche Problème de sécurité pour aller à l'école.  

Nous travaillons sur un projet de navettes 

scolaires pour les élementaires et les 

collègiens. Proposition de Pédibus 

intergénérationnel.



Route du Mesnil avenue 

Dassault

Problèmes de marquages sur la route des 

lignes blanches en particulier. 

Nous ferons le point sur ce dossier en 

particulier sur la propriété de la voirie.

Problème de 

vitesse+A39A36:A40
Des incivilités regrettables..

Nous menerons une campagne de 

sensibilition avec nos radars pédagogiques en 

particulier. De même nous demanderons des 

controles de vitesse par la Police.

Vol au cimétière Vols, tombes dégradées.. Plus de sécurité 

Des travaux vont être engagés pour 

l'extension du cimétière. Plus globalement sur 

la sécurité on peut imaginer l'installation de 

caméras sur le parking. Dans le cadre des 

travaux à venir, il est prévu l'installation d'une 

porte automatique pour la fermeture du lieu 

en soirée. 

Présence des Gens du 

voyages
Quid des occupations illicites  

 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.

Rue buisson chevreul et 

le val Favry
Vitesse et propreté.

Nous prenons actes de ces remarques. Nous 

pourrions dans un premier temps sur la 

propreté renouveler l'expérience des 

marcheurs cueilleurs.

Entrée Buisson Chevreul 
Les locaux commerciaux apportent des 

nuisances sonores (rond point les fontaines..).
 

 Le sujet n'est pas récent, nous ferons le point 

avec SQY compétent en la matière.



Point concernant les 

écoliers, exentrés des 

établissements scolaires.

Problèmes de sécurité pour les enfants lors 

des journées d'école.
 

Pour les élémentaires, nous proposerons  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.

Impasse des Marés, et 

sur le pont 
Vitesse excessive et problème de stop. Plus de sécurité 

Nous ferons le nécessaire auprès de la police 

nationale et municipale.

Présence des Gens du 

voyages
Quid des occupations illicites  

 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.

Incivilité sur la commune 

en matière de barbecues
 

au titre du code de l'environnement nous 

calerons possiblement quelques interventions 

avec la Police.

Quid de l'enfouissement 

de la RN10
Où en est le projet ?  

La ville a rencontré la DIRIF en mars. D'ores et 

déjà l'Etat, la Région, et le département ont 

été saisis. La presse locale a relayé notre 

exigence !. Mais ce projet sera long à sortir de 

terre, peut être 12-15 ans. Mais il nous faut 

rester mobilisés. Un regret, la ville a perdu 

près de 20 ans.

Problèmes pour securiser 

le parcours scolaire des 

enfants.

Problèmes de sécurité pour les enfants lors 

des journées d'école.
 

Pour les élémentaires, nous proposerons  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.



Terrains de sports près 

des terrains de tennis 

problème d'entretien.

  
Nous verrons avec les services pour la tonte 

de l'herbe.

Avenue Dassault 
L'ancien garage Ford le terrain est mal 

entretenu

Nous verrons avec les services pour la tonte 

de l'herbe. Pour les batiments et leur sécurité 

nous ferons le point très vite avec les services 

compétents.

Four à chaux Des tags sur un batiment  Nous ferons le point sur cette demande.

Aménagement des 

entrées de ville
Revoir les entrées en matière de 1er accueil.  

La révision du PLU permettra de revoir nos 

entrées de ville.

Rue du Mesnil Interdire les gros véhicules  
Il faut recenser effectivement le nombre de 

véhicules et voir 

Rue Buisson chevreul 
Le projet d'un promoteur pose de nombreuses 

interrogations.
 

La ville ne cautionne pas ce projet, nous 

activerons ainsi tous les moyens 

réglementaires pour retarder ce projet.

Rue du Mesnil Interdire les gros véhicules  
Il faut recenser effectivement le nombre de 

véhicules et voir 

Problème ligne 415  
S'agissant d'une compétence SQY nous les 

solliciterons pour trouver une solution. 

PROCHAIN RENDEZ VOUS 

LE 26 JUIN A 20H00

FIN DE LA REUNION A 22H10 le 07/06/2019

Le secrétaire de séance  

Nom :  SEGUIN

Prénom :  Pascal


