Direction de l’Administration Générale
Service Démocratie locale
01.69.33.11.23

COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER
VILGENIS
DU 11 JUIN 2015

Christian Segers
Valérie RAPHAEL

X
X

Marie Laure Maloizel X
…
Présents (X) - Représenté procuration (P)

Fabrice PERROT
Stéphane JEANNIN
Yves LACOUR

X
X

Claire Charpentier
Jean Paul DEGORCEDUMAS
Dominique Postel

Ordre du jour
123456-

Présentation des membres
Election du représentant des membres de l’assemblée de votre quartier
Propositions et sélection des thèmes de travail
Périodicité des réunions
Date et pré-ordre du jour de la prochaine réunion
Questions diverses

1. Présentation des membres


Présentation des membres :
 Christian Segers, conseiller municipal délégué à la démocratie locale
 Pas de présence d’élu référent à cette réunion
 Claire Charpentier, habitante de l’avenue Jean Jaurès
 Marie Laure Maloizel, habitante du boulevard d’Igny
 V Raphaël, habitante et représentante de la résidence des Erables
 Stéphane Jeannin, habitant de l’avenue Jean Jaurès
 Fabrice Perrot, habitant de l’avenue Jean Jaurès
 Jean Paul Degorce-Dumas, habitant rue de la résistance (procuration)
 Yves Lacour et Dominique Postel non présent mais ayant indiqué aux membres
leur participation à l’assemblée de quartier



Adresse Mail des membres à transmettre : action Christian Segers

X
P

2. Election du représentant des membres de l’assemblée de votre quartier


Fabrice Perrot est désigné par les membres présents ou représentés comme représentant
des membres de l’assemblée de quartier

3. Propositions et sélection des thèmes de travail


Square de Vilgénis
o Demande de positionner un panneau adapté à chaque jeu sur la tranche d’âge
concerné. Il a été remonté que le panneau unique aux extrémités du square ne
permettait pas de distinguer chaque jeu.
o Fermeture demandée pour rendre l’espace enfant plus propre avec interdiction
des chiens dans la zone de jeu. Un portillon du côté de la rue du château est
nécessaire avec un système de rappel pour le maintenir en position close.
Il est demandé de reprendre le schéma qui avait été proposé par l’ancien conseil
de quartier. (Hors séance il a été convenu de fermer tout droit après l’aire de jeux
des tout petits et de voir à postériori si il était nécessaire de revoir le plan de
fermeture par un grillagé).
o Finalisation du dernier jeu dont le chantier est arrêtée. Il a été partagé que la
dalle béton posée était laissée en chantier ce qui n’était ni esthétique ni sure pour
les enfants jouant dans le square.



Circulation dans le quartier
o Contournement du stade jean Moulin par le boulevard d’Igny et la rue de la
résistance – problématique de vitesse et de stationnement
 Il a été rappelé que ce sujet avait été travaillé par les habitants du
quartier et qu’une grande partie des habitants était favorable à une
limitation de vitesse à 30km/h. Par ailleurs il a été proposé de réaliser
des chicanes non gênantes pour la circulation mais empêchant de
prendre de la vitesse afin de faire respecter ce niveau de 30km/h. Il est
par ailleurs rappelé qu’il y a eu un refus net des habitants à l’idée d’un
sens unique (afin de créer des places de stationnement sur la chaussée).
o Avenue Jean Jaurès
 Il a été repartagé la situation de vitesse dépassant très souvent les
50km/h dans une avenue très large mais dont le virage rend très
dangereux la traversée piéton au niveau du carrefour Avenue Jean Jaurès
Avenue Kennedy.
 L’expérience des coussins berlinois et la présence de radar a montré
qu’on pouvait réduire significativement la vitesse (sauf quelques
incorrigibles irrespectueux) en particulier pour les bus. Leur démontage a
généré le retour à une situation d’inconfort de d’insécurité. Il y a une
demande de remettre un système de ralentissement.



Insécurité au passage à niveau piéton au bout de l’avenue jean Moulin.
o Aucune signalisation de l’arrivée des trains, visibilité réduite à l’arrivée des trains
en provenance de Massy.
 Il est demandé de sécuriser ce passage à niveau



Désenclavement du quartier
o Accès au collège :
 L’accès au collège pour les enfants du quartier n’est pas commode. Très
long pour les piétons avec la traversé du chemin de fer puis de la D444. Il
est demandé par un nombre significatif d’habitants de proposer un
système de navette reliant à minima le rond-point du Golf au collège.




Un sondage auprès des habitants est proposé au cours de l’assemblée
afin de recueillir une étude chiffrée.

Fête d’Igny au Verger Saint Nicolas
o Il a été partagé le risque de nuisance pour les résidents des avenues Kennedy et
Jean Jaurès lors de la fête des 12 et 13 septembre 2015. Une communication
spécifique vers ces habitants est demandée. Il est par ailleurs proposé de faire à
la prochaine assemblée de Quartier un retour sur cette manifestation

4. Périodicité des réunions


Il est proposé de se réunir en assemblée de Quartier tous les 2 mois. La fréquence peut
être ajustée en fonction des besoins.

5. Date et pré-ordre du jour de la prochaine réunion




Prochaine date : Mardi 29 Septembre 2015 20h30
Réservation de salle : Christian Segers
Pré ordre du jour :
o Retour sur la fête d’Igny et son impact sur le quartier
o Relecture des fiches sur les sujets identifiés avec leur avancement
o Prochaine date de réunion
o Questions diverses

6. Questions diverses


Interrogation sur l’implantation des potelets sur l’avenue Jean Moulin. Ils sont certes
positionnés pour empêcher le stationnement gênant autour des sorties de garage mais
l’ensemble n’est pas esthétique. Les potelets se retrouvent posés de manière disparate.
Un complément pourrait rendre plus agréable visuellement l’ensemble.

