COMPTE RENDU DU SECOND CONSEIL de QUARTIER du SECTEUR N° 1
29 mai 2019
Etaient présents :
M. le Maire - Président des Conseils de quartiers
M. Longuépée - Adjoint au Maire -Vice Président des Conseil de Quartiers
Mme Christine RENAUT - désignée par le Conseil Municipal
M. Ali BOUSELHAM –désigné par le Conseil Municipal
36 Coigniériens(iennes) présent(e)s
A noter que de nombreuses personnes présentes ce 29 mai, étaient absentes lors du
premier conseil.
Objet
Utilisation des drones

Espaces verts

Déchets verts

Interventions des Coigniériens
Rappeler la réglementation en la
matière : le survol des propriétés
privées est strictement interdit
Des arbres ou branches mortes
sont à enlever, et d’autres arbres à
élaguer. Les équipes techniques de
la Mairie devraient intervenir
autant pour les arbres que pour les
pelouses :
- Vers le 3 Serfouette 1 bouleau
argenté mort
- Placette rue de Neauphle, 1
cerisier mort près d’un saule
- Branches gênantes sur le parking
taxi de la gare
- Arbres allée du bois à tailler pour
permettre entre autres le
passage des bus
 en améliorant la taille de ces
arbres qui ont été greffés, ceci
aura pour effet de les renforcer
La date de fin de collecte des
déchets verts n’est plus adaptée à
la chute tardive des feuilles.
- Pourquoi ne pas reculer cette
date d’une quinzaine de jours ?
ou
- pourrait-on disposer de points
d’apport de déchets verts ?
ou

Réponses des élus

Les services techniques suivent d’abord leur
feuille de route. Aussi il est souvent plus
efficace et rapide de signaler en Mairie ce
type de constat.
Nous notons la nécessité d’un diagnostic des
arbres malades, à remplacer si possible.

Depuis 2016, l’enlèvement des déchets est
de la compétence communautaire, et la
CASQY vise une logique d’économie en la
matière. Soit moins de ramassage
notamment des déchets verts. D’où la mise à
disposition de composteurs à prix remisé.

Terrain jouxtant le
centre de loisirs

Allée des pommiers

Propreté

Allée du Forgeron

Passage piétons

Destruction du silo

CAFE PHILO
Café philo

- Un service communal payant
pourrait suppléer l’absence de
ramassage sur ces périodes ?
ou
- Modifier le calendrier en
espaçant la collecte en période
estivale ?
Est-ce que ce terrain en pointe
Nous réfléchissons effectivement à une
pourrait être transformé en aire de installation de ce type à cet emplacement.
jeux pour les enfants – interdite
aux chiens ?
Les appareils ne sont adaptés ni
Nous ferons le point sur le parcours
aux enfants, ni aux adultes : seraitsanté.
il possible de les remplacer ?
Partage d’une bonne pratique :
A Coignières nous avons réalisé une action
une participante explique qu’elle
coup de poing avec l’association les
ramasse les déchets et autres
marcheurs cueilleurs le 24 mars dernier…
déjections sur le trottoir devant
action à reconduire. Il faut y réfléchir et
chez elle.
l’organiser ensemble. Et continuer de
Autre solution proposée : disposer
communiquer et de sensibiliser les
de « règles de bon voisinage »,
habitants.
comme le fait Saint-Rémyl’Honoré.
Afin d’éviter que les voitures qui
Nous prenons note de la remarque
entrent dans cette allée ne roulent
à une vitesse excessive, il faudrait
envisager – a minima, un
marquage au sol
Il manque un passage piétons rue
Nous prenons acte de la remarque
del’Attelage pour les collégiens qui
se rendent des Forgerons aux
Moissonneurs
Ce qui se passe sur le silo est
Ce problème n’est pas du ressort de la Ville.
inquiétant : de jeunes ados
Pour autant le Maire travaille avec France
montent sur le toit.
Habitation pour aboutir sur ce dossier :
Par le passé il y a déjà eu une
prochain rdv en juin où FH doit confirmer sa
tentative de suicide, la personne
proposition de destruction
est aujourd’hui handicapée.
(500K à 1000K€ si présence d’amiante) et
Pourrait-on réduire l’accès au silo
exposer son projet de création de places de
en démolissant une seconde partie stationnement, places dues aux résidents des
de l’escalier extérieur ?
Acacias.
Actuellement les jeunes peuvent
Mais ce constat de la présence de jeunes sur
atteindre la première partie de
le silo, est un argument supplémentaire pour
l’escalier extérieur resté accessible. amener FH à détruire le silo.
La police n’intervient pas car il n’y a
pas de blessé !
Pourquoi ne pas avoir un lieu de
Le Maire précise qu’en 2020 l’ancien foyer
convivialité à Coignières
rural pourrait devenir un nouvel espace de vie.
En matière de café philo d’autres lieux
pourrait répondre aussi à ce besoin, à l’instar
de l’espace Alphonse Daudet

Pour les habitants du secteur 1, quels projets participatifs pour 2019 ?
Projet secteur 1
Sécurité aux abords des écoles
Remise en état du chemin permettant
d’aller à Auchan Maurepas

Nombre de
voix pour
28

24

Lancement d’une réflexion sur l’avenir du
carré des vignes derrière Daudet (jardin et
verger partagés)
24

Boîte à livres (ou à troc)
21

Commentaires
Via des personnages, marquages 3D…
Le premier objectif est de créer une voie
douce pour aller vers Auchan Maurepas…
l’assemblée insiste surtout pour disposer
d’un chemin éclairé, et à terme pour la
remise en état du chemin dans sa globalité
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
Cette mise en œuvre ne risque nullement de
faire ombrage à la bibliothèque, le concept
étant totalement différent.
Peut-on aller plus loin en installant une
cabane à trocs ?...

Installation d’un boulodrome au parc de la
Prévenderie
Création d’un parcours sportif autour du
Val Favry

8

3

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 Coigniériens.

Secrétaire de séance : Bernard THOORENS

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

