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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL DE QUARTIER DU PLAN DE L'EGLISE
DU MARDI 28 MAI 2019

PRESENTS :

Xavier PLASSARD, Président
Samar ACHKAR, Murielle ANDRE-VAIMBOIS, Vivien GASQ, Michel HUMAS,
Philippe KOWALSKI, Julien LE COQUIL, Francis MONNET, Rikia MOUQERE

ADMINISTRATION : Nadège JULIEN, Coordinatrice de la Démocratie Locale
Laetitia GESTAS, Directrice de la Maison de Quartier Louis Jouvet

INVITEE

Sylvia LEVY, Salon de Coiffure L’ESSENTIEL

EXCUSES:

Olivier DUFRESNE, Thérèse QUIQUENPOIS,
Marie TOUSSAINT

Le Président du Conseil de Quartier
du Plan de l'Eglise

Xavier PLASSARD

DEROULEMENT DES DEBATS

Approbation du compte-rendu de la réunion du mardi 5 février 2019 à l’unanimité des conseillers
présents.


INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX DANS LE QUARTIER :

- Avenue du Plan de l’Eglise :
Les travaux d’aménagement du terre-plein central sont, à ce jour, achevés.
- Rue John Lennon :
Un marquage au sol et la pose d’un panneau vont être réalisés afin de réglementer le stationnement pour
personne à mobilité réduite et répondre ainsi à la demande de riverains.
- Jeux Satie :
Suite à l’acte de vandalisme perpétré début mai, les services de la ville ont procédé à la remise en état de
l’aire de jeux.
La mise en place d’une nouvelle structure est prévue au mois de septembre 2019.
- Place de la Mare Caillon :
A la demande du Conseil de Quartier, la réfection de certaines dalles devant le Restaurant « Le Tablier »
a été effectuée.
Pour la sécurité des piétons, deux petites barrières vont être positionnées devant l’arrondi de trottoir, à
l’entrée du magasin Casino.
Le Conseil de Quartier exprime sa satisfaction quant au marquage au sol réalisé au rond-point de la
Mare Caillon accentuant le respect de la priorité à droite.
- Allée des Sangliers :
A la demande des riverains qui revendiquent « le droit au soleil », compte tenu de l’ampleur des arbres
dans le secteur de l’allée des Sangliers, le Conseil de Quartier souhaite un élagage de ces arbres.
Notamment entre la rue des Tamaris et l’allée des Sangliers, le Conseil de Quartier précise que les
arbres entraînent, outre l’absence de clarté, des problèmes importants d’humidité dans certaines
habitations.
La Rigole du Manet est également concernée.
Le Conseil de Quartier sollicite un point précis sur la réglementation en vigueur concernant la hauteur
des arbres proches des habitations.
- Avenue Erik Satie :
Le Conseil de Quartier constate, le long du trottoir de l’avenue proche du groupe scolaire, des branches
qui poussent au-delà du grillage, ce qui peut gêner la circulation des piétons.
- Antenne du Club du Village :
Les riverains sont dans l’attente des plantations qui devaient être réalisées afin de ne plus avoir de vue
sur le mat de l’antenne.
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ACCUEIL DE LA RENTREE SCOLAIRE :

Un point d’accueil sera organisé devant l’école Erik Satie le lundi 2 septembre 2019 à 8h afin
d’accueillir les parents d’élèves. Seront présents Rikia MOUQERE, Philippe KOWALSKI, Francis
MONNET, Vivien GASQ, Julien LE COQUIL et Xavier PLASSARD.
 FETE DU QUARTIER LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 :
La fête de quartier, sur le thème de La Bande Dessinée, sera organisée dans la cour de l’Ecole Erik Satie
le dimanche 29 septembre 2019 de 14h30 à 17h30 en partenariat avec l’équipe d’animation de la Maison
de Quartiers Louis Jouvet, la participation des élèves de l’école Erik Satie pour un troc BD et des
associations ignymontaines.
Différentes animations seront proposées, concours de déguisement, quizz musical, atelier maquillage et
stand de coiffure avec le Salon L’Essentiel.
Pot de l’amitié à 17h30.
La commission animation se réunira avec l’équipe de la Maison de Quartiers Louis Jouvet le lundi 17 juin
2019 afin de finaliser l’organisation de cet évènement.

 Questions diverses :
- Animation commerciale le vendredi 14 et le samedi 15 juin 2019 :
Sylvia LEVY, gérante du salon de Coiffure L’Essentiel, expose au Conseil de Quartier les actions mises
en place par les commerçants du quartier du Plan de l’Eglise le samedi 15 juin de 15h à 18h30 Place de la
Mare Caillon.
Seront présentes diverses associations, telles que « Je Respecte ma Ville », atelier Shiatsu, Talafabric,
jeux en bois, Barbe à Papa.
- Boîte à Livres :
En réponse au Conseil de Quartier, Xavier PLASSARD informe qu’un projet ville est en cours quant à
l’installation d’une boîte à livres dans le quartier.
- Rue de l’Echauguette :
Le Conseil de Quartier précise que les riverains sont dans l’attente du changement des candélabres afin
d’avoir un éclairage homogène dans cette rue.
- Remerciements :
Les élèves de l’école Erik Satie remercient le Conseil de Quartier pour les entrées offertes au Centre
Aquatique et au Cinéma Jacques Brel lors du loto organisé par l’école.
- Projet de création de potager :
Les riverains de la résidence L’Amphithéâtre souhaiteraient créer un potager sur l’espace public
herbé situé à l’extrémité de l’allée des Sangliers.
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