Direction de l’Administration Générale
Service Démocratie locale
01.69.33.11.23

COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER
LE PLATEAU/PILEU
DU 10 FEVRIER 2015

Présents : Christian Segers, Yvon Simon, Christian Ribieres, Isabelle Leroux, Donato Cedrone, Vincent

Dardare, Françoise et Claude Daulhac, Daniel Hébert, Valérie Hortaut, Nicole Todeschini, Hervé Duthoit,
Anne Launay, Mr Launay, Christophe Fourteau, Françoise Saint Hilaire, Véronique Le Tirant

Représentés : Cassandre Bonnefond, Laetitia Hamon, Olivier Jouhannet, Patricia Leclerc, Nathalie
Francesetti

Prochaine réunion : 15/04/2015, 20h30, Salle Pierre Lescot
I. Ordre du jour
1. Présentation des membres
2. Élection du représentant des membres de l’assemblée du quartier
3. Propositions et sélection des thèmes de travail
4. Périodicités des réunions
5. Date et pré ordre du jour de la prochaine réunion
6. Questions diverses
II. Présentation des participants
Christian Segers : conseiller municipal (démocratie locale), habite rue du Bas Igny
Yvon Simon : policier municipal retraité, habite rue Jules Ferry
Christian Ribiere : ex conseiller municipal, habite rue de Montorgueil
Isabelle Leroux : FCPE, habite rue des Genêts
Donato Cedrone : industriel retraité, habite rue de Limon
Vincent Dardare : maire adjoint (finances), habite rue Neuve
Françoise Daulhac : habite rue Pierre Brossolette
Claude Daulhac : conseiller municipal (solidarité), référent auprès de la municipalité, habite rue
Pierre Brossolette
Daniel Hébert : ancien membre du conseil de quartier, habite rue de La Plaine
Valérie Hortaut : habite rue de La Plaine
Nicole Todeschini : conseillère municipale (caisse des écoles), habite rue de l'Yvette
Hervé Duthoit : conseiller municipal (services publics locaux), habite rue du Centre

Anne Launay : conseillère départementale, habite rue de l’Yvette
Mr Launay : habite rue de l’Yvette
Christophe Fourteau : ex président du conseil de quartier, habite rue de l’Yvette
Françoise Saint-Hilaire : ex maire-adjointe, habite rue Jean-Jacques Rousseau
Véronique Le Tirant : ancien membre du conseil de quartier, habite rue de Limon
III. Election des représentants
Élection à main levée de :
· Véronique Le Tirant, présidente
· Christophe Fourteau, adjoint
· Yvon Simon, adjoint
IV. Propositions et sélection des thèmes de travail
1. Aménagement du bois de La Normandie: rénovation chemins, ferme aux insectes en concertation
avec le quartier de Gommonvilliers
2. Circulation et état de la rue des Quatre Chênes
3. Stationnement alterné non respecté
4. Recouvrement des caniveaux dans de nombreuses rues
5. Désherbant pour les trottoirs, convention 0 pesticides (convention européenne de 2008) SMPVB
6. Covoiturage = responsabilité de la CAPS
7. Manque de passages piétions
8. Bateaux dans les rues en pente
9. Nombreuses fuites d’eau dans la rue Neuve qui endommagent la voirie
10. Stationnement rue du 4 Septembre
11. Circulation dans les rues du Plateau – de La Plaine – de Bachaumont – de Limon – de Montmartre
12. Application smartphone de géolocalisation pour signaler en temps réel les problèmes (voirie …)
13. Végétation débordant sur la rue du Lac, il s’agit d’une maison abandonnée sur la commune de
Palaiseau
14. Poteau en bois pourri à la base rue de La Plaine
15. Desserte de transport pour l’ouest d’Igny en concertation avec le quartier de Gommonvilliers
16. Info abonnement à la fibre optique : monopole officieux d’Orange
17. Comment gérer le flot de circulation en provenance du plateau, dû aux nouvelles constructions
V. A venir
Samedi 14 mars : ballade urbaine avec le Maire
VI. Fonctionnement
· Tenue des réunions du conseil de quartier : 1 fois tous les 2 mois.
· Compte rendu à transmettre à la Mairie au format A5, consultable sur le site de la ville, section
« Démocratie Locale ».
Les membres du conseil seront avertis par mail.
VII. Pré ordre du jour de la prochaine réunion
1. Adoption du CR
a. Élection
b. Thèmes de travail
2. Fonctionnement du conseil (communication avec la Mairie)
3. Présentation des nouvelles fiches d’action
4. Définition des thèmes et groupes de travail
5. Tour de table

