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Direction de l’Administration Générale   
Service Démocratie locale 
01.69.33.11.20 

 

 
COMPTE-RENDU 

 
DE L’ASSEMBLEE DE QUARTIER 

 
DE LA FERME 

 
DU 5 AVRIL 2016 

 

 

 
Présents : Coulon.J, Delaplace.F, Deltéral.L, Barbosa.P, Deseau.C, Grégoire.B, Haydari-Marmin.A, 
Jouenne.P, Lorquin.C, Veronneau.J 
Excusés : Duphil.F, Frindel.M, Mang.B, Métivier.E, Naulleau.P, Salinier.P 
Référent : Barbosa.P 
Elue : Haydari-Marmin.A 
Secrétaire de séance : Delaplace.F 
 

1. Proposition d’un nom pour le square de l’avenue du Bouton d’or : Square des boutons d’or. Il serait 

peut-être bien de faire un appel aux membres de l’assemblée pour proposer des noms et lors d’une 

assemblée avec un quorum suffisant de voter pour le nom à proposer à la mairie avant inauguration 

du square. 

2. Information : Le 23 juin 2016, Assemblée plénière des assemblées de quartier. Lors de cette 

assemblée, chaque quartier devra présenter un bilan de son activité. 

3. Marché de Noël : Suite aux 2 réunions déjà effectuées, l’association propose de faire le marché de 

Noël dans le vieux bourg. Toutefois, il y aura des activités place Stalingrad dont un manège. Pour 

mémoire, le marché est prévu le 10 et 11 décembre. 

4. Fermetures annoncées de 2 commerçants place Stalingrad : Chez Léon et Le fleuriste sur la rue Pierre 

Lescot 

5. Toit de l’ancien laboratoire d’Analyse : Pas de risque avéré pour la sécurité des passants. 

6. Le passage le long du marché entre la place Stalingrad et le parking sera fermé la nuit pour des 

raisons de sécurité. Les WC seront remis en état. 

7. Le pont sur le ru de Vauhallan sera refait et la zone aménagée.  

8. Rhin et Danube : Passage sous le pont de la RD444 : Appel aux idées pour embellir les trottoirs.  

9. Rue Jules Ferry : Remarque sur le mauvais état des trottoirs. Réfection prévue mais pas avant au 

moins deux ans pour raison budgétaire. Les marquages au sol seront quant à eux refait avant cela. 

10. Rue Louis Muret : Un petit terrain appartient à la commune. Il pourrait devenir un potager. 

11. Rue du Versoir : Des motos descendent la rue en provenance de la rue de Vauhallan. Il serait 

souhaitable de bloquer celles-ci mais sans bloquer ni les vélos, ni les poussettes. 
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12. Taxes d’Ordures Ménagères (TOM) : Souhait de connaitre la méthode de calcul. Demande à faire à 

Mme Leclerc. 

13. Ligne 15 MOBICAPS : Le nombre de circulation a été augmentée. 

14. Place Stalingrad : La place handicapée devant Bo & Bon a été déplacé à côté de celle en face de 

l’opticien. Elle ne répondait pas aux normes en vigueur. 

15. Stationnement sur les trottoirs : Une campagne d’information a débutée par la rue de la ferme et sera 

déployée sur toute la commune au fur et à mesure pour que les véhicules ne stationnent plus sur les 

trottoirs mais sur la chaussée. Seules les places marquées comme telles sur les trottoirs seront 

autorisées. 

16. Carrefour rue de la république/rue des Bourdonnais : Danger au niveau du carrefour suite à non-

respect de la priorité à droite des véhicules montant la rue de la république et vitesse excessive dans 

les deux sens. Proposition de poser des bandes rugueuses au sol pour faire ralentir les véhicules. 

17. Info : Article à venir dans IgnyMag sur les nids de poule. 

18. Haies privées débordant sur les trottoirs (exemple : rue de la république à côté de l’ex vétérinaire). 

Comment obtenir qu’elles soient taillées et ne débordent pas sur les trottoirs ? 

19. Date prochaine réunion : 24 mai à 20h30 salle P Lescot (à valider). Ordre du jour : préparation du 

bilan pour la réunion du 23 juin. 

 

 


