COMPTE RENDU DU SECOND CONSEIL de QUARTIER du SECTEUR N° 2
11 juin 2019
Etaient présents :
M. le Maire - Président des Conseils de quartiers
M. Longuépée - Adjoint au Maire -Vice Président des Conseil de Quartiers
Mme Eve MOUTTOU - désignée par le Conseil Municipal
Mme Nathalie FIGUIERES –désignée par le Conseil Municipal
36 Coignièriens (iennes) présents
A noter que de nombreuses personnes présentes ce 11 Juin, étaient absentes lors du
premier conseil.
Objet
Rue de la Prévenderie,

Interventions des Coignièriens
La rue n'est pas propre. Idem Près
de Lapeyre et de Mac do.

Espaces verts

Des arbres ou branches mortes
sont à enlever, et d’autres arbres à
élaguer.

Allée des Pommiers

Demande d’aménagement de
l’allée des Pommiers

Effectivement, une réflexion sur le sujet est
d’ores et déjà lancée.

Allée des Pommiers

Les appareils ne sont adaptés ni
aux enfants, ni aux adultes : seraitil possible de les remplacer ?
Problème de places de
stationnement dans ce secteur
(allée des moissonneurs..) et qu’en
est il du devenir du parking Silo ?

Une réflexion sur le sujet sera lancée. Pour
un lancement en 2020.

Avenue de Maurepas et
environs

Réponses des élus
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.
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.

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 dite
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 fin juin un
retour de FH sur ce dossier permettant
l’élaboration d’un protocole (qui précisera
aussi les contours du permis de démolir pour
le silo). Le Maire s'est dit très optimiste pour
un accord ferme avec FH avant le

Propreté

Partage d’une bonne pratique : je
ramasse les déchets et autres
déjections sur le trottoir devant
chez moi.

Objet
Destruction du silo

Interventions des Coignièriens
Ce qui se passe sur le silo est
inquiétant avec la présence de
jeunes sur le sommet..

City stade

Installer de la lumière

31/12/2019. Pour rappel, en mars dernier, la
ville a mis en demeure FH de réaliser les
places de stationnement !
Sur Coignières le 24 mars dernier, nous
avons réalisé une action coup de poing avec
l’association des marcheurs cueilleurs … une
action à reconduire. Il faut y réfléchir et
l’organiser ensemble. Et continuer de
communiquer et de sensibiliser les
habitants.
Réponses des élus
Pour rappel, il s’agit d’une propriété de France
Habitation. La ville a interpellé France
Habitation pour la destruction de ce silo et la
création de places de stationnement, places
dues aux résidents des Acacias !!!
Mais ce constat de la présence de jeunes sur
le silo, est un argument supplémentaire pour
amener FH à détruire ledit silo au plus vite
Sur le principe pourquoi pas mais risque de
bruit jusque tard dans la nuit..

Pour les habitants du secteur 2, quels projets participatifs pour 2019 ?
Projet secteur 2
Sécurité aux abords des écoles
Remise en état du chemin permettant
d’aller à Auchan Maurepas

Nombre de
voix pour
22

20

Lancement d’une réflexion sur l’avenir du
carré des vignes derrière Daudet (jardin et
verger partagés)
18

Installation d’un boulodrome au parc de la
Prévenderie
City stade installation de brumisateurs
City stade installation de barbecues
Création d’un parcours sportif autour du
Val Favry

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

18
17
16

15

Embellissement allée des Pommiers

Commentaires

11

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

Secrétaire de séance : Dolores RACHET

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

