CR REUNION DE QUARTIER LE CHARDONNET DU 7 JUIN 2014
8 personnes présentes : Mme Leduc, Mme Casserley, Mr Vannier, Mr et Mme Petit, Mme Abdallah,
Mme Petruzzella, Mme Giobellina.
6 élus présents : Mme M Chabrier, Mme Ansart, Mme Huzé, Mme Renault, Mr Vyncke, Mr
Audonneau.
L'objectif des réunions de quartier est d'être en lien direct avec les habitants, d'échanger sur les
problématiques du hameau, de réfléchir à la mise en place d'animations, de faire participer le
hameau à la vie de la commune.
Des référents de quartier sont proposés afin de faire le relai entre le hameau et les élus et d'inciter
les habitants à venir nous rencontrer lors des prochaines réunions : Madame Josette CASSERLEY
et Madame Jacqueline ABDALLAH sont volontaires.
Les sujets abordés :
 Le P'tit Forgeois : bonne distribution cette fois-ci ; tout le monde l'a eu.
 Désherbage des routes et notamment celle qui descend vers Forges : il y a un retard d'une
quinzaine de jours dû aux mauvaises conditions climatiques. Cela va être fait dans les jours
qui viennent.
 Nettoyage des caniveaux en profondeur (grattage)
 L'état des voiries : beaucoup de nids de poule ; ne peut-on en refaire quelques unes même si
les travaux du nouveau lotissement n'ont pas commencé (car cela peut encore prendre du
temps ) ? : appeler la mairie pour nous indiquer les lieux exacts
 Enfouissement des réseaux : le coût élevé est abordé (250 M euros pour 800 m),
programmation par tranche ? (rappel : 27 km de voirie sur Forges)
 Ouverture de la Poste le matin... Information : La Poste sera fermée tout l'été. L'ouverture de
la Poste se fait « sur volontariat » des salariés qui dépendent de celle de Limours.
 Distribution du courrier : pas tous les jours ? Les habitants sont invités à nous faire part des
jours de non-distribution. (le Mardi de Pâques)
 Contrat des Eaux : Lyonnaise des eaux pour le Chardonnet. Le contrat se termine en 2017, le
réseau est en mauvais état ; faut-il re négocier le contrat ? Marie rappelle que le contrat pour
le Bourg avec Véolia se termine en 2015 et qu'un passage en régie publique va avoir lieu via
la création d'un syndicat. On peut étudier l'intégration du Chardonnet et de Malassis dans
cette régie.
 Les poubelles : pollution visuelle : que faire ? Inciter les habitants à rentrer leur poubelle

lors des jours de non passage et envisager pour les nouvelles constructions des lieux de
stockage ; les nouveaux lotissements auront des espaces semi-enterrés.
 Manque de convivialité : comment faire pour retrouver cette convivialité passée ? Une
réflexion avec les habitants est envisagée : mise en place d'un terrain de boules, de bancs
etc. On peut d'ores et déjà réfléchir à la mise en place de bancs (lieux à définir). Les bancs
au Parc des Thermes sont trop hauts ; que faire ?
En conclusion : l'initiative de mettre en place des réunions de quartier régulières est très appréciée.
Cela permet de se faire rencontrer et d'échanger les habitants et les élus. « C'est un endroit où l'on
peut dire ce qu'on pense... »

