COMPTE RENDU DU SECOND CONSEIL de QUARTIER du SECTEUR N° 4
26 juin 2019
Etaient présents :
M. le Maire - Président des Conseils de quartiers
M. Longuépée - Adjoint au Maire -Vice Président des Conseil de Quartiers
Mme Sophie PIFFARELLY - désignée par le Conseil Municipal
M. Alain ROFFIDAL –désigné par le Conseil Municipal
07 Coignièriens (iennes) présent(e)s
Début 20h15

Objet
Problèmes de
stationnement

Interventions des Coignièriens
Il a été pointé la difficulté de
stationner dans certains
quartiers.

Manque de civisme

Un habitant a souligné le fait
du manque de civisme de
certaines personnes il
s'interroge sur le fait que
certaines voitures soient
garées sur la place où le bus
doit se ranger devant la
Mairie. Le bus ne pouvant pas
se garer les gens doublent
alors sans aucune visibilité

Problème de
sécurité au cimetière

Réponses des élus
M. le Maire a souligné que le
problème de stationnement était une
difficulté à l'échelle de la ville et pas
seulement sur un quartier. Certains
quartiers cependant sont plus touchés
que d'autres. M. le Maire a également
annoncé qu'il avait reçu par France
Habitation une demande de démolition
du silo qui est en instruction. M. Fischer
a souligné que ces travaux de
démolition allaient prendre du temps au
vu du désamiantage certain. FH doit
aussi produire des places de
stationnement complémentaires (380
places). Les discussions avancent bien
en ce sens.
La Police municipale va suivre cela très
finement à la rentrée en lien avec la
police nationale.

En ce qui concerne la sécurité du
cimetière une étude sera lancée pour
l’implantation de caméras de vidéo
protections sur le parking et à l'intérieur
du cimetière.

Navette scolaire
pour les
élémentaires

A la rentrée aura-t-on un
service de navettes scolaires
pour les primaires

Prix de la navette
scolaire

Le service sera-t-il payant ou
gratuit ?

Maison Blanche :
prévoir des
aménagements pour
les enfants

Un habitant a souligné
l'importance de faire quelque
chose vers Maison Blanche et
qu'il serait bien de prévoir un
petit parc avec des
aménagements pour les plus
jeunes.
Certains automobilistes se
garent dans tous les sens.
Aussi des marquages
pourraient éviter ce problème,
ou alors agrandir l’espace de
stationnement ?
Au niveau de la rue des
Bosquets présence de
beaucoup de détritus

Le parking à côté
des jardins familiaux

Rue des Bosquets

Un service de navettes scolaires sera
mis en place, de manière
expérimentale, à compter du 1er
septembre pour les primaires des 2
groupes scolaires. Sont essentiellement
concernés pour les enfants du secteur
4. Un accompagnateur sera présent
dans le bus. Les points d'arrêts ont été
validés et ce point sera à l'ordre du jour
du CM du 2 juillet.
M. le Maire a rappelé qu'une
contribution de 10€ par an et par enfant
sera demandée aux familles pour les
frais de dossier. Il a été souligné qu’un
minimum d’enfants était évidemment
nécessaire pour justifier cette
opération, c'est pour cela que la
première année nous serons sur une
période d'expérimentation.
Cela est à voir est nécessite une étude.

Le vice-président pense que le
prolongement n’est pas suffisant pour
accueillir les voitures de tous les
locataires de jardins et qu'un marquage
ne changerait pas grand-chose
Sur Coignières nous avons réalisé une
action coup de poing avec l’association
les marcheurs cueilleurs le 24 mars
dernier… action à reconduire. Il faut y
réfléchir et l’organiser ensemble. Et
continuer de communiquer et de
sensibiliser les habitants. De manière
générale les services techniques deux
fois par semaine (sur l’espace
communale) ramassent les détritus.

Pour les habitants du secteur 4, quels projets participatifs pour 2019 ?
Projet secteur 4
Sécurité aux abords des écoles
Parc de la Prévenderie : aménager les
accès, changer les jeux, mettre des
sachets pour les déjections canines
Lancement d’une réflexion sur l’avenir du
carré des vignes derrière Daudet (jardin et
verger partagés)

Nombre de
voix pour
7

Via des personnages, marquages 3D…

7

7

Le président et le vice-président du conseil de
quartier invitent d’ores et déjà les habitants à
se rendre sur cet espace où :
- 130 pieds de vignes continuent d’être
entretenus
- Les élèves de Pagnol ont réalisé des
plantations constituant un très bel ensemble
 une association peut se constituer pour
utiliser un espace sur ce terrain de 3700 m2

6

Réflexion à conduire pour mieux protéger
cet endroit où passe le GR 11
…et nettoyer cette partie de Coignières :
action de type « marcheurs cueilleurs » à
conduire par les Coignièriens d’ici l’été

Création d’un parcours sportif autour du
Val Favry

Installation d’un boulodrome au parc de la
Prévenderie
Remise en état du chemin permettant d’aller
à Auchan Maurepas
Aménager la rue de Neauphle

Commentaires

1
4
3

Embellissement de l’allée des Pommiers (qui
est bien communale)

Attention : en raison de la période pré-électorale, les conseils de quartiers reprendront à
compter d’avril 2020

Fin 22h00

