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Assemblée Générale du 18 janvier 2020 
 
 
Le président, Alain NORMAND, souhaite le bonjour et la bienvenue à tous et renouvelle ses meilleurs 
vœux; à 10h il ouvre l’assemblée générale ordinaire. 
 
Ouverture de l’assemblée générale. 
Une première information : le nombre de foyers adhérents à fin 2019 est de 64. 
Nous avons perdu quelques adhésions en 2019, mais cela reste stable globalement. 
 
Rappel de l’ordre du jour (les questions seront posées à la fin des exposés) : 
 
- Rapport d'activité 
- Rapport  financier    
- Calendrier 2020 
- Vie du quartier 
- Questions diverses 
- Ajustements statuts 

 
Rapport d’activités 2019 
 
Cirque de l’Essonne 
 
Comme vous le savez le cirque de l’Essonne fait l’objet d’une convention signée par les 3 communes 
(Corbeil,  Lisses, Villabé) ainsi que par le département, GPS et le SIARCE. 
La signature de la convention s’est faite en 2018 dans le cadre du 10ème anniversaire de la fête de la forêt 
(réalisée dans le cadre EVEP) . 
Elle a eu lieu le samedi 26 mai 2018 sur le stade de robinson. 
 
Dans ce cadre les premiers travaux prévus dans la convention ont démarrés cet été 2019. Et c’est tant 
mieux. Mais depuis ils sont à l’arrêt et les problèmes de sécurité du cirque ne sont toujours pas réglés. 
 

<<<<<  

Les statuts ne prévoyant pas de quorum, l’approbation du rapport 
d’activité et du rapport financier se fera sur vote à la majorité 
simple : décision adoptée quand les votes favorables des présents 
l’emportent sur les votes défavorables. 
Seuls les adhérents peuvent participer aux votes. 
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Nous sommes toujours actifs et vigilants auprès des différentes instances de gestion du cirque. Et, après 
quelques difficultés « concurrentielles » et quelques mouvements d’humeur de certains,  le collectif  « le 
cirque de l’Essonne à cœur » n’est plus seulement reconnu, mais il siège au COPIL. 
De plus nous collaborons étroitement avec le cabinet d’architecture du paysage « L’Atelier de l’Ours ». 
 
A ce propos, ainsi que nous en avons informé Mr Pecquet du département, voici la liste des associations 
qui agissent dans le cadre du collectif : ci-après copie de la lettre récente adressée par Colette de l’AICE. 
 
Bonjour Monsieur Pecquet, 
« Je devais vous faire parvenir les coordonnées des associations qui acceptent d’œuvrer sous la bannière 
"Cirque de l'Essonne à Cœur". 
Je me demande pourquoi vous n'acceptez plus de correspondre via la boîte du Cirque à cœur dont nous 
avons déposé le nom à l'INPI. 
Les associations qui ont souhaité participer à EVEP/ fête de la nature en mai 2019 ont toutes été 
contactées et mises au courant de toutes les avancées du programme au moyen de cette boîte. 
Un collectif est par définition un regroupement d'associations qui restent libres de leur action. C'est ainsi 
que certaines associations se sont retirées mais d'autres les ont remplacées. 
Ce système est souple et fonctionne ailleurs (GPS éco-citoyen). 
Au départ vous trouviez qu'il était plus pratique d'écrire à 1 seule adresse, pour nous rien n'a changé. 
Le collectif compte une bonne dizaine d'associations : 
                 - les riverains de Robinson: lesriverainsderobinson@gmail.com 
                 - l'AICE: aiceassos@gmail.com 
                 - le Cercle des naturalistes de Corbeil: any.dupuy@gmail.com 
                 - les jardiniers en Essonne: christian.bertaux@orange.fr 
                 - la longue marche: marie-line.markiewicz@orange.fr 
                 - le sarment villabéen: pduboz@hotmail.com 
                 - terres de liens : consommerlocal.idf@gmail.com 
                 - atelier de magie: jm.bena57@gmail.com 
                 - les Happy Culteurs: christiane.lamirault@wanadoo.fr 
                 - vannier d'Itteville: colas.yann@gmail.com 
                 - collégiens de  Rosa Parks Villabé : lucie.barrieres@ac-versailles.fr 
                 - 2 maisons de quartier de Corbeil 
Je vous joins 2 documents qui font état de la prise en compte du collectif Cirque de l'Essonne à Cœur. 
 Recevez mes sincères salutations.        Colette Dasprez Présidente de l'AICE » 
 
Par ailleurs, nous avons participé au CHANTIER NATURE DU 16 NOVEMBRE 2019 
Il s’agissait de dégager une vingtaine  de fruitiers pour mettre en valeur le patrimoine fruitier du cirque de 
l’Essonne. 
 

 <<<<<<<  <<<<<<  
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Il y a eu vingt fruitiers de dégagés. 
 
Comme vous l’avez été pour celui-ci vous serez prévenu par mail de prochains chantiers. 
 
 

<<<<<<<<<<<<<<  
 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
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FETE DE LA NATURE (EVEP) 
 
Comme tous les ans, le 25 mai 2019, nous avons organisé et réalisé sur le stade de robinson – avec le 
soutien de la commune, du département et de GPS -  notre fête de la nature qui a accueilli quelques 450 
personnes adultes et enfants. 
 

PROGRAMME 
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Quelques photos… 
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Compte-rendu 
 du 13 décembre 2019 

Collectif Le Cirque de l’Essonne à Cœur  
Bungalow rue F.Laguide Corbeil-Essonnes 

Ordre du jour: 1/ EVEP 23 mai 2020  2/Point rapide chantier nature  3/ Ouverture et cheminements 
sur le coteau (entrée des Longaines, Lisses). 4/Corbeil Suivi de la parcelle BP113.  5/ Les dates à 
retenir pour 2020.  6/ Echanges sur les évolutions possibles vers une association ou pas 
/avantages/inconvénients.7/ Divers : Subvention attribuée par les anciens élus du SIREDOM / 
Elections / Réunion avec l’Atelier de l’Ours 17 décembre 2019/ Enregistrement auprès du CCAS de 
Lisses « des jardins des amis du cirque de l’Essonne. » 

Organisation EVEP 2020 

 La Fête de la Nature/ EVEP aura lieu le 23 mai 2020. 
La réunion du 23 janvier prochain à Montauger (Maison de l’Environnement) viendra préciser les 
lieux et les modalités d’organisation. 

Les associations présentent sont favorables à reprendre dans la thématique portée par le site de la Fête de 
la Nature : 

« Prenons-en de la graine » au sens propre et figuré. 

(Proposer des animations autour des graines et montrer des exemples concrets de réussite en termes 
d’actions afin de faire germer des idées et des initiatives).  
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Christiane, Gilles, Annie, Colette ont esquissé des pistes pour des ateliers possibles. 

Christiane indique que notamment la pédagogie sera à nouveau mise en avant en incitant les gens à installer 
des pièges à frelons, ou par exemple donner de l’information pour distinguer les abeilles des guêpes.  

Christiane propose que l’on sème des fleurs dans le Cirque de l’Essonne au début du printemps pour les 
découvrir le 23 mai. 

 
Chantier Nature du 16 novembre 

 Une bonne vingtaine de fruitiers ont été dégagés sur les coteaux du Cirque à l’entrée Les Hauts du 
Cirque (Lisses) 

 Ce chantier a été apprécié avec la présence des gardes animateurs du CD 91, de chargés de mission 
de Nature Essonne, du CMJ de Lisses, la participation de différents adhérents du collectif et de 
l’association des Croqueurs de pommes notamment. Ces derniers ont effectué des prélèvements et 
les greffons permettront de constituer une ressource pour un possible verger conservatoire sur le site 
du Cirque de l’Essonne. 

 Un autre chantier est prévu le 16 février 2020 pour dégager d’autres fruitiers.  

 
Ouverture et cheminements sur les Longaines/ Enrobé bitumé parking campement sédentarisé /Dépôts 

parcelle privée avec une maison abandonnée en dur libre d’accès  
chemin des Roches Saint-Jean 

 Des clairières et cheminements ont été créés sur le secteur des Longaines (Entrée du Cirque 
les Longaines) (vers le relais hertzien également) et en direction de la parcelle occupée par le 
camp sédentarisé des gens du voyage. 

 Un enrobé bitumineux couvre largement un espace parking élargi devant le campement 
sédentarisé chemin des roches Saint-Jean 

 Une autre parcelle, chemin des Roches Saint-Jean est aujourd’hui un lieu de dépôt où 
entreprises du bâtiment et des espaces verts déversent leurs déchets depuis que des fossés 
ont été creusés pour nettoyer et aménager la pointe de Lisses cet été. Madame Sannier, suite 
à nos envois, indique que la parcelle étant privée, celle-ci ne peut être clôturée, l’indifférence 
du propriétaire face à la situation est totale, néanmoins une procédure d’acquisition sur cette 
parcelle a été engagée par GPS.  

 Dans ces deux dernières situations mails et photos ont été communiqués vers GPS et le 
CD91. Ce revêtement et les dépôts sur le parking ne répondent évidemment pas aux critères 
environnementaux tels que prescrits par les ENS. 

Parcelle BP 113 située à Corbeil-Essonnes 

 Cette parcelle a connu plusieurs phases de déboisement et défrichement depuis 2017, date à laquelle 
le collectif avait alerté les services d’urbanisme de Corbeil-Essonnes sur la coupe des arbres. Au 
printemps 2019, une DP (Déclaration Préalable) pour une clôture sur cette parcelle a été déposée 
(12/03/2019, complétée le 03/04/2019). La situation depuis le mois d’octobre/ novembre se poursuit 
avec un « nettoyage » et une mise à nu du terrain qui ne répondent pas au règlement de la zone N, 
puisque la végétation initiale doit être maintenue selon les termes du règlement pour ce zonage N. 
Par ailleurs depuis 2017,cette entrée des Longaines est interdite pour tout véhicule( arrêté municipal), 
pourtant des véhicules ont accédé jusqu’à la parcelle BP 113. Des photos prises des véhicules 
attestent de cette situation. 

 En conséquence, un dossier va être constitué pour indiquer que la protection au titre des Espaces 
verts Protégés (L.151-23) a été délibérément ignorée par la commune de Corbeil-Essonnes puisque 
des coupes d’arbres de haute tige ont été réalisées. L’ancien PLU (approuvé le 18 novembre 2013, 
modifié les 23 avril et 27 octobre 2014, 12 septembre 2016 et 10 juillet 2017) s’applique donc pour la 
zone N. Par ailleurs, la DP fait également état du projet du nouveau PLU (projet du PLU arrêté le 11 
mars 2019) Dans le nouveau PLU la protection espace vert protégé est portée sur la carte de zonage 
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et vérifie les éléments de la TVB (Trame Verte trame Bleue) que la commune souhaite conserver. 
 Les conditions actuelles telles que constatées sur le terrain semblent indiquer le contraire.   

 
Quelques dates pour 2020 

9  janvier / Rencontre à Montauger pour préparer La Fête de la Nature /EVEP 

Samedi 1 et 2 février évènement Anim’expo  
à Ris Orangis(vote en séance afin que le CNCE « exporte » nos thématique du Cirque naturel de 
l’Essonne sur cet événement.  

16 février / Chantier fruitiers avec l’association des Cueilleurs de pommes dans le Cirque de 
l’Essonne 

Formations amphibiens proposées par NaturEssonne : 

12 février à 19h30 (formation en salle identification des espèces, des habitats) Local de NaturEssonne, 10 
place Beaumarchais à Savigny-sur-Orge. 

19 février en soirée formation terrain dans le Cirque de l’Essonne. 

25 février COPIL dans les locaux du SIARCE pour le Cirque de l’Essonne. 

14 mars  le Cercle des Naturaliste de Corbeil-Essonnes (CNCE) propose une balade dans le Cirque de 
l’Essonne (tous les détails seront précisés ultérieurement). 
 

Echanges sur les évolutions possibles vers une association ou pas /avantages/inconvénients 

L’échange sur les possibilités d’évolution du collectif vers une structure associative est abordé de façon à 
vérifier si cette représentation correspond aux besoins actuels pour nos actions et sur la base des ressources 
humaines disponibles. 

Certains pensent que la structure en collectif est plus fluide dans la mesure où la structuration en association 
est plus lourde dans sa gestion (budget, AG etc.)Nous sommes reconnus comme un ensemble 
d’associations et la communication peut s’effectuer à plusieurs échelles, avec des voix différentes, cette 
situation permet de ne pas nous enfermer dans une étiquette qui pourrait être réductrice. 

D’autres membres font valoir que l’identification et la construction d’une identité mieux définie permet aux 
institutionnels de mieux « s’y retrouver », qui fait quoi. Par ailleurs, les subventions et les aides aux 
associations sont plus facilement accessibles avec un statut juridique et financier enregistrés. 

Le collectif avec son logo bénéficie aujourd’hui d’un enregistrement à l’INPI (Institut national de la propriété 
industrielle) ce qui le protège pour ce qui concerne son nom et son identité visuelle. 

Nous constatons que les besoins en ressources humaines sont croissants et que cela peut constituer un 
obstacle pour une structuration en association. Notre action est essentiellement tournée vers la Fête de la 
nature/ EVEP et une communication vers les décideurs et institutionnels du projet sur le Cirque de l’Essonne 
afin d’apporter des contre-propositions et des signalements (lanceur d’alerte et vigilance sur le terrain).  

A l’issue de cet échange, un vote à l’unanimité avec les 9 membres présents lors de la séance, décide du 
maintien de nos actions dans une organisation de type collectif.  
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Divers : 
 Les anciens élus du SIREDOM,(mairie d’Arville) ont  attribué une subvention de 2450 € au 

collectif, cette subvention a pu être encaissée sur le compte de l’AICE, elle sera redistribuée et 
utilisée pour les associations dans le cadre de la Fête de la Nature/ EVEP 2020. 

 Le contexte des prochaines élections municipales de 2020 peut rendre la communication plus 
sensible. En conséquence, nous souhaitons rappeler que le nom du collectif le Cirque de 
l’Essonne à Cœur, enregistré à l’INPI ne peut être utilisé nominativement dans la 
communication politique des candidats .Le collectif rassemble un ensemble d’associations et de 
sensibilités politiques diverses et le collectif le Cirque de l’Essonne à Cœur ne soutiendra 
aucun candidat. « Les jardins des amis du Cirque de l’Essonne » qui ont l’ambition d’être un 
contre-projet par rapport aux propositions initiales de GPS, ou bien encore les manifestations 
comme Fête de la Nature/ EVEP)qui sont à l’initiative du collectif le Cirque de l’Essonne à 
Coeur ne peuvent être utilisés à des fins politiques. Pour autant, il est admis par les 
associations du collectif le Cirque de l’Essonne à Cœur, que l’ensemble des thématiques sur le 
Cirque de l’Essonne participe à la communication courante sur les idées et les projets politiques 
portés par les candidats. 

 

 17 décembre 2019 : rencontre de plusieurs membres du collectif le Cirque de l’Essonne à 
Coeur avec l’Atelier de l’Ours. 

CEE et l’AMAP Robinson fait son panier ont également participé à cette réunion pour leur 
association.  

La réunion a eu lieu au Bungalow rue F. Laguide à Corbeil-Essonnes) Présents pour le 
collectif :Colette Dasprez, Claire Planquois, Alexandre Seïjo, Alain Normand, Gilles Garnier, 
Christian Bertaux, Guy Mouchel. CEE présents : Annie Duval, Claude Combrisson. 

AMAP Nathalie Martins.  

Atelier de l’Ours, présents : Clémentine Coulon-Leblanc, Clément Daix 
 

L’objet de la réunion portait sur le plan de gestion dans les années à venir et du possible 
engagement  des associations. Suite à l’Avant-Projet, vient le PRO (Etudes de projet /Les plans 
détaillés sont produits et un plan d‘action mis au point), c’est donc la prochaine phase du projet, 
avec un budget en mars. Un plan de gestion du site sur 10 ans (entretien des espaces, participation 
des associations à leur gestion etc.) doit être établi. Il y a eu des échanges autour de l’avancement 
du projet afin d’accueillir nos retours. Il a été également débattu des potentiels et des implications 
des associations ainsi que des moyens concernant la gestion des jardins partagés, et des usages 
possibles du site. Gilles a pu donner un programme sur une année des activités dans les jardins 
des amis du Cirque de l’Essonne. 
 
Nous avons fait entendre qu’il était important de construire un projet à cet endroit, sur la pointe de 
Lisses, car c’est une zone de contact avec la population et les publics peuvent y accéder facilement 
par le chemin des Roches Saint-Jean. Nous avons rappelé que l’annexe 7 de la convention pour le 
Cirque de l’Essonne faisait état de la possibilité de JNS (Jardins Naturels Sensibles) et qu’un 
espace public tel qu’un jardin pédagogique ou partagé pouvait y prétendre. Initialement environ 
5000m2 de jardins (11 parcelles) sont prévus mais dans une zone particulièrement inondable 
derrière le stade de Corbeil-Essonnes. Nous soulignons l’importance d’un emplacement favorable 
pour une activité de jardinage afin qu’elle soit pérenne et puisse se développer. Par ailleurs, 
Christian Bertaux a pu indiquer que ses activités (Association Jardiniers en Essonne) rencontraient 
un intérêt certain dans les Maisons de quartiers de Corbeil-Essonnes et que ses activités sont en 
adéquation avec le projet. D’autres associations des 3 villes environnantes peuvent être intéressées 
par cet espace, nous pouvons affiner le programme associatif et progresser dans une réflexion sur 
nos capacités à gérer ces espaces. 

 
 30 décembre 2019 / Remise du programme et de la plaquette sur le projet : 

Les jardins des amis du Cirque de l’Essonne auprès du CCAS de Lisses qui enregistre les 
personnes qui cultivent des jardins dans le Cirque. (Ces plaquettes ont été adressées par mail, 
n’hésitez pas à les demander à nouveau si elles ne vous étaient pas parvenues). 
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VIE DU QUARTIER 
 

 
 Décharges sauvages : en légère amélioration. 

 
 Nettoyage de la rue : la balayeuse ne passe toujours pas très souvent.  

 
 rue Fernand Laguide : rue, trottoirs et canalisations refaits ;  

 
 Rue de Robinson :  

 
Construction en face le 64, dont un démarrage de construction (terrassement). Au 90 ou 92, 
surélévation en cours sans permis de construire. 
SCI PF Valmat – permis du 24 septembre 2019 pour 8 logements. 
À noter le permis à été refusé une première  fois  le 9 janvier 2019 par les services instructeurs de 
Corbeil le service de contrôle de légalité de la préfecture a visé ce refus et le pétitionnaire a contre 
toute attente fait appel auprès du préfet et le permis a été finalement accordé ce qui est une 
situation inédite car le préfet ne conteste généralement pas un refus des services , il vise la légalité 
et là pardon ...!!! ...bon ...sans parler que le projet était évidemment  incompatible avec le nouveau 
PLU qui a été voté en conseil municipal le 14 octobre. 
Encore une fois il était refusé sans l’intervention « providentielle » du préfet y compris sur la base 
de l’ancien PLU. 
 
En fait la préfecture a attendu en vain des documents de la commune de Corbeil. Ne les 
ayant pas reçus, dans les délais, le permis a été validé de fait. !!! 
 
D’autres irrégularités apparaissent le défaut d’affichage actuel évident mais contre lequel ne 
peuvent pas intervenir de façon coercitive les services d’urbanisme, ce qui est vraiment 
problématique  si nous n’avions pas vu le panneau en mairie. D’ores et déjà il est possible grâce à 
l’affichage en mairie  de faire un recours dans les délais  de 2  mois après affichage. 
On voit la maison existante visible de la rue au 88 en photo dans le dossier porté aux pièces du 
PC  et le 7 octobre, dernière photo de ce mail, on voyait un nouveau toit, un nouveau ravalement, 2 
velux et l’appentis  qui est aujourd’hui construit en dur.. et .tout ça sans permis...Sur cette 
parcelle  cadastrale après vérification auprès de l’urbanisme aucun permis déposé ,seulement un 
certificat d’urbanisme dans le dossier . 
 
Beaucoup d’irrégularités qui posent questions et méritent au minimum d’être dénoncées 
 
Encore ...et encore... la liste est longue, les places de stationnements aériennes soit disant pour 
empêcher le stationnement sauvage dans la rue ...bref une imperméabilisation 
maximale.  Et  aucun calcul d’infiltration à la parcelle pas de traitement des hydrocarbures du 
parking etc., 
 
Un collectif de propriétaires jouxtant ce terrain a émis un recours gracieux. ! 
 

 bar à Chicha : toujours des problèmes de stationnement gênants. 
JP Bechter Maire est venu dernièrement, en compagnie du DGS et du Directeur sécurité, se rendre 
compte sur place. Il s’est engagé à ce que les choses changent et que, des amendes soient 
strictement appliquées…… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



14 
 

Conseils de Quartier. 
  
En stand-by !! … depuis plusieurs mois ! 
Dans ce cadre le quartier va jusqu’à la rue d’Angoulême et même la rue de paris. 
Comme vous le savez, depuis leur mise en place,  nous nous efforçons de mener une démarche structurée 
en ayant visité à plusieurs reprises l’ensemble du quartier avec Denis Layreau et le bureau élargi, à savoir 
votre serviteur, JL Calvinhac, Mr et Mme Dayani, Mme Vermeulin, Mme Banda Lemoine et en notant 
rigoureusement  les points nécessitant un traitement par la Ville.  
Donc rien ne bouge – toujours la même liste de points a traiter 

 

Avec Dates
Invest. signale .

1
Parking Relais de 

Poste
Gestion de l’Entrée : Barre fixe limitant l’accès aux 
véhicules ne dépassant pas les 1m80 . VL uniquement

12/8/17 9/12/17 : Barre mise en place et cadenassée 09/12/17

2
Parking Relais de 

Poste
Refaire rambarde de la passerelle 12/8/17 9/12/17 : Rembarde réparée 09/12/17

3
Parking Relais de 

Poste

Suppression des plantes (plumeau) l’arrière servant de 
dépotoir, permettrait un gain de place pour de nouvelles 
places de stationnement.

12/8/17 9/12/17 : Arbuste taillé et nettoyage fait 09/12/17

4
Rues de Robinson 

et F. Laguide
Gestion des réseaux lors des fortes pluies (rues de 
Robinson et Fernand Laguide)

12/8/17
9/12/17 : Nettoyage des canalisations et retrait de 23ts de 
sable par le SIARCE.

09/12/17

5
Parking Relais de 

Poste
Interdire les stationnements des véhicules de gros volume 12/8/17 9/12/17 : Barre mise en place et cadenassée 10/12/17

6
Rue de Paris / Rue 

d'Angoulème
Amas de graviers le long des trottoirs depuis les orages de 
juillet.

9/12/17 6/9/18 : Nettoyé 05/09/18

7
Bld Georges 

Michel
Il y a un trou important sur la chaussée face au collège 
Chantemerle, très dangereux pour les véhicules

18/1/18 6/9/18 : trous bouchés 06/09/18

8 Impasse Pomereau
 L'impasse et la passerelle sont rendus glissants par le 
dépot de feuilles et sont oubliés des tournées de nettoyage

18/1/18 06/09/18

9
Parking Relais de 

Poste

Retrait des dépôts sauvages polluants au fond du parking 
près espace canin.                                                                          
Voiture vandalisées et incendiées. Plusieurs épaves en 
stationnement sur le parking.

X
12/08/17     

+              
30/8/18

Retrait des polluants fait mais reste 3 voitures épaves                                   
6/9/18 : retrait des voitures incendiées réalisé , mais il reste 
des voitures ventouses.

06/09/18

10 Rue d'Angoulème
Interdire le stationnement des véhicules de gros volume qui 
limitent le déplacement sur les trottoirs. Les inciter à 
stationner place d’Essonnes

12/8/17
9/12/17 : Mieux constaté mais toujours beaucoup de 
circulation de poids lourds.                                                                              
6/9/18 : Situation correcte                            

06/09/18

11 Rue d'Angoulème
Des sacs de gravats ont été déposés devant le n° 76 ont 
été déposés il y a au moins 3 semaines

18/1/18 6/9/18 : Enlèvement réalisé 06/09/18

12 Rue d'Angoulème
Formation d'une ornière très profonde, juste au niveau du 
feu au niveau du pont de chemin de fer rue d'Angoulême. 
De quoi y laisser pneus et roues!

X 4/4/18 6/9/18 : Trou bouché 06/09/18

13 Rue de Paris
  le plot métallique est toujours saillant face au n°35, la 
plaque france  télécom à l'intersection n'est pas fixée.

13/4/18 6/9/18 : Fait 06/09/18

14 Rue Marchand
Bouches d’égouts EP bouchées, rétention +++ de l’eau 
de pluie face à l’école H Wallon

12/8/17
9/12/17 : Canalisations débouchées mais les feuilles sont 
en train de les reboucher                                                
6/9/18 : Fait

06/09/18

15
Rue du Maréchal 

De Lattre de 
Tassigny

Le feu rouge (face à la Huche à pain) est caché par la 
végétation

1 19/6/18
19/6/18 : Transmis aux espaces verts                                 
6/9/18 : Toujours pas d'élagage                                                             
20/10/18 : Enfin réglé

20/10/18

16
Parking Relais de 

Poste

Déplacement du container à verres qui occupe deux 
places de parking (le remettre à l’endroit initial sur 
l’espace herbé à droite ou sur un autre site plus accessible 
pour le vidage)

1 12/8/17

9/12/17 : Elagage fait mais pas de mdification des 
containeurs                                                                        
6/9/18 : Conteneurs non déplacés et dépôt d'ordures à 
proximité

17
Parking Relais de 

Poste
Installer des bacs à fleurs sur les deux espaces à l’entrée 
du parking pour limiter les dépôts sauvage d’encombrants

1 X 12/8/17 Néant

18
Parking Relais de 

Poste

Création d’un panneau information sur la gestion des 
déchets les dates d’enlèvements d’encombrants les 
adresses des déchetteries et les conditions d’accès.

1 12/8/17 Néant

19
Parking Relais de 

Poste

le nettoyage de la grille, dans le centre du parking, n'a pas 
été fait. La grille est toujours obstruée et ne permet pas à 
l'eau de s'écouler.  Pas de passage du service de 
nettoiement récemment.

1 4/4/18 6/9/18 : Néant

20
Parking Relais de 

Poste
 Les berges de la rivières sont jonchées de détritus en 
particulier près de la passerelle

1 30/8/18

N°

Mise à jour au 6 septembre 2018
Base de données des Points noirs à résoudre

Lieu Libellé de l'anomalie
Date de  

règlement
Priorité  
du CQ

Point d'avancement 
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21 Place d'Essonnes
Parking le long de l'Essonne : dépose de morceaux de 
carrosserie

1 6/9/18

22 Rue d'Angoulème
Aménagement de bacs à fleurs à certains endroits pour 
empêcher les dépots sauvages

1 X 12/8/17 6/9/18 : Néant

23 Rue d'Angoulème

Le tronçon Combes Marnes - rue de Paris (rue 
d'Angoulême) est oublié des services de nettoiement par 
les balayeuses. Des agents qui opéraient rue de la 
papeterie, ont confirmé que leur parcours se poursuivait 
bd Combes Marnes et que le 2nd tronçon n'était pas 
indiqué dans leur tournée, ni le parking du relais de poste.

1 13/4/18

24
Rue de Paris / 

Place léon Cassé
Pousse d'un arbre sur le trottoir devant l'ancienne 
pharmacie

1 9/12/17 6/9/18 : Néant

25 Rue de Robinson
Enlèvement des gravats des cabanes brûlées et 
remplacement des cabanes brûlées 

1 X 20/9/17

19/12/17 : Gravats non retirés. Peintures refaites sur les 
cabanes restantes. Toujours pas de reconstruction de 
celles brûlées. Chantier repris par le CCAS                             
6/9/18 : Rien ne bouge

26 Rue de Robinson
Insalubrité : des personnes nourrissnent les pigeons au 
niveau du pont de chemin de fer. Cela rend le secteur très 
sale et participe à l'insalubrité.

1 5/1/18
9/12/17 : Les Services Municipaux ont mis en place un 
panneau interdisant le nourrissage des pigeons.                    
6/9/18 : toujours du nourrissage

27 Rue de Robinson
Parking face à l'école musulmane : dépose de parebrises 
cassés

1 5/9/18

28
Rue de Robinson 

et F. Laguide
Dépôts d'ordures récurrents au niveau du PN 1 et du rond 
point (rues Laguide, Robinson)

1 12/8/17

9/12/17Mieux reste encore nettoyage au rond-point.                                                
Campagne municipale sur les dépôts d'ordures. A voir les 
effets dans quelques mois.                                                           
6/9/18 : Toujours des dépôts. Besoin de plus 
d'information sur les dates d'enlèvements des encombrants 
(panneau, courrier, ...)

29
Rue de Robinson 

et F. Laguide
Installation de poubelles publiques totalement absentes 
dans ces rues.

1 X 12/8/17 6/9/18 : Néant

30
Rue Fernand 

Laguide
Signalement d'un nid de frelon asiatique dans le terrain de 
la MIVE (derrière le bingalow et la station de relevage)

1 6/9/18

31
Rues de Paris et 

Robinson
Le parapet du pont a été démoli lors d'un accident de la 
circulation en 2017

1
rappel au 
12/4/18

12/4/18 : attente versement du coût des travaux par 
l'assurance.                                                                             
6/9/18 : Rien n'a bougé

32
Boulevard Combes-

Marnès

Problème général de circulation des véhicules de et vers la 
Nacelle et Moulin-Galant. Le seul accès les ramène vers la 
RN 7 en engorgeant les rues du quartier.

2 X 12/8/17
6/9/18 : Les problèmes de circulation sont toujours aussi 
importants. Marquage au sol à refaire sur plusieurs 
passages piétons

33
Boulevard 
Lecouillard

Passage piéton à la sortie du tunnel venant du stade très 
dangereux car peu de visibilité pour les piétons. La 
barrière n'est pas adéquate.

2 X 12/4/18 6/9/18 : Néant

34
Boulevard 
Lecouillard

Fermeture du Boulevard Lecouillard pour assurer le 
stationnement des forains.                                                      
Solution inadmissible pour le riverains (Laguide 
Robinson) si elle doit se renouveler tous les ans.

2 24/7/18

6/9/18 : Circulation importante de PL sur la rue Jean 
Bouvet + problèmes sur la sortie de l'école de la Nacelle. 
De plus augmentation nette des PL sur la rue 
d'Angoulème.

35
Parking Collége de 

la Nacelle
Entrée très difficle suivant le sens de circulation 2 12/4/18

6/9/18 : Rien de fait. De plus besoin de mieux flécher la 
circulation piéton sous le pont de CF

36
Parking Relais de 

Poste
La suppression de l’espace canin inutilisé permettrait un 
gain de place pour de nouvelles places de stationnement.

2 12/8/17 6/9/18 : Néant

37
Parking Relais de 

Poste
Revoir les emplacements des places de parking réservées 
PMR certaines sont inutilisables.

2 12/8/17 6/9/18 : Néant

38
Parking Relais de 

Poste
Refaire les fléchages au sol du parking 2 X 12/8/17 6/9/18 : Néant

39
Parking Relais de 

Poste

Installation d’un miroir en face de la sortie du parking 
permettant de mieux visualiser l’arrivée des voitures venant 
de la droite souvent masqués par le stationnement de gros 
véhicules.

2 X 12/8/17 6/9/18 : Néant

40 Place d'Essonnes
Améliorer la signalétique de la circulation pour l’entrée de 
la place/parking et les voies de circulation possibles

2 12/8/17 6/9/18 : Néant
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41 Rue d'Angoulème Circulation à contre sens 2 12/8/17 6/9/18 Circulation à contre sens toujours importante.

42 Rue d'Angoulème
Faire respecter l’interdiction de la circulation des plus de 
3.5T, revoir signalisation en début de rue.

2 12/8/17
9/12/17 : Mieux constaté mais toujours beaucoup de 
circulation de poids lourds.                                               
6/9/18 : Pas de panneau interdiction PL à l'entrée de la rue

43 Rue d'Angoulème
Trou important sur le trottoir niveau n°35 et devant la 
laverie n°4

2 X 12/8/17
Néant et chaussée déformée                                                             
6/9/18 : Toujours des trous en formation. Aggravé par la 
circulation importante de PL.

44 Rue d'Angoulème
24-28 Ré-installation de jardinières (au lieu de plots) le 
long des trottoirs. Plots disparus suite à divers travaux ou 
passage pompier ou vandalisme

2 X 12/8/17 Néant

45 Rue d'Angoulème
Au 45 : Stationnement de véhicules sur l'arrêt de bus 
générant des encombrements

2 9/12/17

46 Rue d'Angoulème
La place pour livraison, est très mal située au carrefour, et  
ne sert que très rarement aux livreurs

2 18/1/18 6/9/18 : Néant

47 Rue d'Angoulème
Nécessité d'améliorer la signalétique piétion à l'angle du 
Bld Combes Marnes (clignotant) notamment pour la sortie 
des écoles.

2 6/9/18

48 Rue de Paris
Remettre les plots sur le trottoir au niveau du 26 24 pour 
empêcher le stationnement sur le trottoir

2 X 12/8/17
6/9/18 : Remettre les plots ou faire un marquage 
stationnement permettant la circulation des piétons

49 Rue de Paris Gestion sortie des véhicules du passage Minerva 2 12/8/17 6/9/18 : Néant

50 Rue de Paris Renforcement du contrôle des arrêts minute 2 12/8/17 Néant

51 Rue de Paris
2 plots pour le tourne à gauche Angoulême rue de Paris 
face à la boucherie + 2 plots devant le café (dangereux)

2 X 12/8/17 Néant

52 Rue de Paris
Panneau Decaux angle père Legris RN7 , problème de 
visibilité de la rue pour les piétons 

2 12/8/17 Néant

53 Rue de Paris

Nombreux feux rouges grillés à l’angle rue de Paris, rue de 
Gournay en direction d’Evry.                                              
Proposition :  installation d’un radar au feu afin de rappeler 
l’obligation de le respecter…

2 X 12/8/17 6/9/18 : Néant

54 Rue de Robinson
Gestion du carrefour Bd Combes Marnes et rue Robinson 
niveau du stop

2 X 12/8/17 6/9/18 : Néant

55 Rue de Robinson
Gestion de l’entrée et la sortie de l’école musulmane 
sécurisation à revoir avec les responsables surtout pour la 
circulation sur le passage à niveau

2 12/8/17
6/9/18 : Toujours rien de fait et risque important au niveau 
des manœuvres faites autour du PN.

56
Rue du Maréchal 

De Lattre de 
Tassigny

Face à Intermarché, revoir le positionnement des passages 
piètons. Positions inadaptées aux flux piétons.                                                                 

2 9/12/17 6/9/18 : Néant

57
Rue du Maréchal 

De Lattre de 
Tassigny

Remettre à niveau l'allée entre pont RN7 et la rue De 
Lattre de Tassigny

2 9/12/17 6/9/18 : Néant

58 Rue F. Laguide
La recrusdescence de circulation de poids lourds a créé 
d'innombrables trous dans la chaussée la rendant 
dangereuse à la circulation

2 X 22/1/18
12/4/18 : Réfection de la chaussée prévue après travaux 
SIARCE au 2ème semestre 2019.                                                                   
6/9/18 : Trous bouchés

59
Rue F. Laguide 

(Rond point et PN)
Identifier les places de stationnement pour éviter les 
verbalisations des stationnements sur les trottoirs

2 X 18/12/17
 12/4/18 : Relance de l'idée lors de la réunion en Mairie 
avec DGS et D. Layreau                                             
6/9/18 : Rien n'a changé

60 Rue Louis Joyeux
Au niveau du pont de CF, le panneau "circulation alternée" 
est occulté par la végétation.

2 6/9/18
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61 Rue Marchand
Aménager un espace spécial près de la rue de Paris pour 
mettre des poubelles enterrées

2 X 12/8/17
6/9/18 : Néant et amoncellement de déchets à l'entrée de 
la rue

62
Rues de Robinson 

et F. Laguide
Circulation des poids lourds 2 12/8/17

12/4/18 : Mise en place d'un portique anti PL prévue (Info 
DGS)                                                                               
6/9/18 : Néant et l'idée semble abandonnée ???

63
Rues de Robinson 
et Laguide, Cirque 

de l'Essonne
Divagation de chiens dangereux 2 9/12/17

18/1/18 : Encore des chiens errants dans le cirque de 
l'Essonne

64 Parc de Robinson
Problème des nombreuses baignades sous les panneaux 
« Baignade interdite - Danger de mort » 

3 12/8/17
6/9/18 : Aucune action et beaucoup de nuisances sonores 
cet été

65 Parc de Robinson
Sécurisation et utilisation des barbecues + Aménagement 
d'un espace spécifique

3 X 12/8/17 6/9/18 : Néant

66
Parking Relais de 

Poste et Rue 
d'Angoulème

Revoir éclairage : horaire, intensité, qualité. ainsi que dans 
la rue

3 12/8/17 6/9/18 : Eclairage inefficace et trop intensif

67
Cirque de 
l'Essonne

Tout l'été, une guinguette illicite située dans le cirque de 
l'Essonne à généré de de très nombreuses perturbations 
auprès des riverains.                                                              
Problème signalé mais sans aucun effet.

6/9/18

68
Parking Relais de 

Poste
Installation d’une caméera X 12/8/17 Néant

69 Rue d'Angoulème Installation de camera de vidéo surveillance X 12/8/17 6/9/18 : Néant

70 Rue d'Angoulème
Signaler les installations occultantes très dégradées en 
façade

12/8/17

71 Rue d'Angoulème
Raccordements des sorties eaux usées du 17 clos du 
Cygne

12/8/17 6/9/18 : Néant

72 Rue d'Angoulème Invasion de perruches dans le quartier. 9/12/17

73 Rue d'Angoulème 

Bar à chicha: cet établissement était annoncé comme 
fermé, pourtant suite à des travaux l'activité a repris depuis 
environ 2 semaines, type club. Depuis la réouverture a 
noter une augmentation des incivilités: bruit, fermeture 
tardive, urine sous les porches des habitations voisines.

11/6/18 6/9/18 : Néant

74 Rue d'Angoulème 

Probléme de saturation des réseaux d'évacuation des eaux 
de pluie (Résidences Coudrier et Clos du Cygne).             
Le sable et les graviers se déposent toujours au bout de la 
sente du clos du Cygne les jours de pluie et obstruent 
l'avaloir des EP

X
18/12/2017 

+         
11/6/18

6/9/18 : Néant

75 Rue de Robinson
Projet d'ouverture d'un bar à chicha dans l'ex garage 
Nissan.

27/8/18

76 Rue de Robinson

Stationnement régulier sous le panneau "Défense de 
stationner - Enlèvement de véhicule" devant le bar à chicha 
"chez le doc".                                                               
Cela génère un risque d'accident en sortie du passage à 
niveau.

28/11/18

77
Rue du Père 

Legris

Le bruit dû à des (regroupement de personnes alcoolisées 
au pieds des immeubles) coté de la rue du père Legris, la 
supérette ouverte au delà de 00h00, s'est poursuivi tout 
l'été jusqu'à des heures tardives voire matinales (3- 4h ). 
Malgré appel de la police municipale ou nationale de la 
part des riverains. Ce n'est plus supportable!!

30/8/18

78 Rue Emile Zola
Ou en est-on des travaux de remise en état ?                               
Quelle échéance pour la reprise de la circulation

6/9/18

79 Rue M. Berteaux
Magasin Aldi : livraison de camions entre 23h et 4h avec 
des nuisances sonores très importantes

18/12/17

80 Rue Marchand Pourquoi la caméra de surveillance a-t'elle été retirée ? 9/12/17

81 Rue Marchand Maison squattée au 15. Quelles mesures prises ? 6/9/18
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PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Le nouveau PLU a été adopté en conseil municipal. 
 
Son plus grand intérêt est que les zones pavillonnaires sont mieux protégées. 
 
La division en très petites parcelles devient impossible compte tenu des nouvelles règles de construction 
d’une habitation et des limites à respecter. 
 
Néanmoins il faut rester vigilant. 
 
FETE DES VOISINS 
 

Le 31 mai 2019, notre association a organisé la traditionnelle fête des voisins ; cette fête a toujours 
beaucoup de succès et rassemble à chaque fois  un grand nombre de familles.  
Néanmoins elle a attiré environ 90 personnes. 
Cette année nous nous sommes installés sous les barnums. 
Merci cependant à la Mairie pour leurs efforts de mises à disposition de matériels, tables et chaises. 
Cette soirée s’est à nouveau déroulée dans une ambiance festive et musicale autour des nombreuses 
salades, plats et desserts et bonnes bouteilles apportés par les participants.  
Cette année nous avions fait appel à un chanteur JEFF qui a accompagné notre fête en chansons et 
avec guitare.  
De plus Gilles avait installé une exposition de magnifiques photos de jardins.  
C’est toujours un moment d’échanges sympathiques pour lequel nous voudrions encore plus de 
participants. 
Merci à tous les organisateurs de cette soirée. 
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VIDE GRENIER 
 
Le 16 juin 2019 a eu lieu la 10ème édition du vide-grenier organisé par l’association.  
Comme tous les ans nous avons eu de nombreux visiteurs et acheteurs venus chiner. 
Le nombre d’emplacements a été cette année 2019 de 146 dont 110 payants -75%-   
(Extérieurs et 2ème emplacement d’adhérents, ou riverains non adhérents) 
Donc,  un très bon niveau de participation encore pour cette année 2019.  
Pas d’augmentation  par ailleurs : toujours 20 euros les 4 m. 
 
Comme l’an passé les participants ont félicité l’association pour la manière dont cette manifestation est 
organisée. 
Le stand de boissons, sandwichs, barbe à papa (merci Patrick et Claudine), et desserts a eu toujours 
autant de succès. 
Ambiance musicale et animation réussies. 
Décoration fanions réussie par Gilles, Franck et Raphaël. 
 
Cette année anniversaire nous avons soigné l’ambiance en nous costumant tous et en faisant appel 
à un orchestre jazzy sympathique de 10 excellents musiciens qui s’est déplacé dans toute la rue de 
robinson en mettant une bonne ambiance. 
 
J’en profite pour remercier l’ensemble des bénévoles de l’association qui ont contribué à l’organisation de 
cette manifestation dans la bonne humeur. 
Un grand merci à Franck pour le camion. 
Un merci particulier à notre fournisseur d’électricité Mr et Mme PLANQUOIS. 
Le temps était à nouveau de la partie et Il semble à nouveau que les participants aient été satisfaits de 
leurs ventes. 
Comme tous les ans il faut féliciter les habitants de la rue qui ont sympathiquement enlevé leurs voitures 
pour permettre l’installation de la manifestation. 
On peut être satisfait de réussir à maintenir cette manifestation à un bon niveau malgré la multiplicité des 
vides greniers alentour. 
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VOYAGE CULTUREL PENDANT LA CANICULE   !! 
 
50 adhérents ont participé à notre voyage qui a eu lieu le 30 juin 2019 et nous a emmené à Paris 
pour : 
 
Une Croisière Seine et Canal St Martin, depuis le port de Solferino  jusqu’au Parc de la Villette :  

Croisière commentée sur la Seine et le Canal St Martin, au fil de l’eau permettant d’admirer 
monuments et hôtels particuliers. Aventure avec passages d’écluses et voyage souterrain 
pendant 2 km de quasi obscurité. Sortie sur le canal St Martin bordé de marronniers et de 
pêcheurs et auréolée de passerelles romantiques. Puis arrivée sur le bassin de la Villette.   

 

Un Déjeuner au restaurant gastronomique Le Laumière.   

Formule déjeuner de mets raffinés dans une ambiance parisienne : apéritif, entrée, plat, 
dessert, vins et café. 

 

La Cité des sciences et de l’industrie.  

Découverte des expositions, accès au planétarium à partir de 16 h 

 
Conformément à son principe, l’association a subventionné une partie de ce voyage en ne demandant que 
25 euros de participation par personne. 
Ce fut une nouvelle réussite et un très bon souvenir pour chacun et chacune !! … que nous allons 
renouveler ! 
Quelques photos souvenir … 
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SORTIE AUTOMNALE 
 
Cette année 2019 pas de sortie. 
 
Pour 2020 nous envisageons d’organiser des visites dans le cirque de l’Essonne a différentes saisons pour 
une découverte car ce site est méconnu par beaucoup. 
 
 
 
 
 
 
Pour finir le président tient à remercier chaleureusement tous les organisateurs de ces différentes 
activités pour leur investissement personnel et leur dynamisme, en rappelant que nous sommes 
tous bénévoles. 
 
Il remercie tous les adhérents qui nous font confiance et que nous souhaitons plus nombreux 
d’année en année. 
Le président fait voter l’approbation du rapport d’activité. 
 
Le rapport est adopté par l’assemblée. 
 
 
La parole est donnée à Sylvie CORVISY trésorière pour le rapport financier.  
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Rapport financier 2019 
 
On va s’arrêter sur les principaux chiffres clés 
Il faut remercier la Ville de Corbeil qui a renouvelé notre subvention en 2019 à hauteur de 1000 euros.  
La demande a été renouvelée pour cette année à hauteur de 1000 euros pour 2020.  
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Indépendamment des charges et des dépenses voici la situation financière à fin décembre 2019 : 
 

Solde bancaire :             240.67 euros 
Epargne :       2 924.10   euros 
Caisse :         161.67    euros 
Solde global :     3 326.44   euros 

 
Pas d’augmentation de la cotisation annuelle de l’association qui reste à 15 euros. 

BILAN VIDE GRENIER 2019 BILAN VIDE GRENIER 2018

Dépenses logistiques et animation Dépenses logistiques
Téléphone 10,00 €                Téléphone 9,99 €                    
orchestre jazz et costume 650,00 €              Gasoil La Fabrique 20,09 €                   
divers déco et investissement 269,00 €              peinture emplacements 14,95 €                   

Total 929,00 €              Total 45,03 €                   

Net Emplacements                        
68% de non ahérents

2 200,00 €           Net Emplacements 2 085,00 €              

Bénéfice 1 271,00 €       Bénéfice 2 039,97 €          

BUVETTE BUVETTE

Dépenses 505,00 €              Dépenses 366,94 €                 

Recette 1 051,00 €           Recette 863,27 €                 

Bénéfice 546,00 €          Bénéfice 496,33 €             

TOTAL Bénéfice 1 817,00 €       TOTAL Bénéfice 2 536,30 €          

FETE DES VOISINS 2019 EVEP fête nature 2018
Dépenses 2018 : 70 euros logos 26,00 €                   

Depenses 2019 278,00 €              stand sculpture 200,00 €                 

(dont 150 euros chanteur Jeff et 94 euros alimentation) don food truck 30,00 €                   

TOTAL dépenses 256,00 €                 

EVEP fête nature 2019
photos 250,00 €                 

peinture 19,00 €                   

divers (dont INPI) 298,00 €                 

TOTAL dépenses 567,00 €                 

VOYAGE PARIS 2019 VOYAGE 2018
dépenses (bateau, visites, resto et car) 4 152,00 €           dépenses (CDT et car) 3 522,50 €              

Recettes 1 235,00 €           Recettes 1 320,00 €              

Solde (subvention association ) 2 917,00 €-           Solde (subvention association ) 2 202,50 €-              

Synthèses par action 2019
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Pas d’augmentation du prix de l’emplacement brocante qui reste à 20 euros.  

 
Le président procède au vote sur le rapport financier. 
Le rapport financier est approuvé par l’assemblée. 
Le président passe la parole à Gille Garnier  vice-président, pour le calendrier 2020. 
 
 

CALENDRIER 2020 
 
Voyage culturel : date arrêtée par l’assemblée : le dimanche 28 juin 2020  
 
Plusieurs hypothèses de sorites s’offrent à nous : 
Amiens, le Chemin des dames, Troyes, Chartres. A voir 
Le plus difficile est toujours de trouver une restauration à la hauteur de nos attentes.. 
La participation ne devrait pas dépasser les 25 euros par personne suivant la prestation retenue. 
Décision finale à venir selon coûts. 
 
Fête des voisins : le vendredi 29  mai 2020 
 
Journée festive fête de la nature dans le cirque de l’Essonne (dans le cadre EVEP) : 23 mai 2020 - lieu à 
valider en janvier avec le département.  
 
Notre vide grenier : dimanche le 21 juin 2020  
 
Sorties : découverte du cirque de l’Essonne avec piquenique éventuel. 
 
Si vous avez des idées d’activités qui seraient en mesure d’intéresser la majorité des membres de 
l’association, vous pouvez nous les soumettre. 
 
 
 
A nouveau le président pour approbation du calendrier 2020. 
 
Le calendrier 2020 est approuvé par l’assemblée. 
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Modification des statuts. 
 
 
Actuellement l’objet des statuts ne permet pas d’intervenir dans le domaine de l’urbanisme, comme par 
exemple faire un recours gracieux concernant des problèmes de permis de construire, de construction. 
 
Nous vous proposons donc de faire un ajout sur l’objet des statuts article 2. 
 
Au texte existant, à savoir : 
 
« Cette association a pour but de : 

 Préserver et améliorer le cadre de vie des habitants du quartier et de ses alentours. 
 Renforcer les liens sociaux par toutes les actions et activités favorisant le mieux vivre ensemble. 
 Conduire une réflexion avec ses habitants sur le quartier. 
 Encourager toutes les initiatives visant à valoriser l’histoire du quartier, de la commune et de ses 

habitants. » 
 
Nous vous proposons d’ajouter : 
 

 « Veiller à ce que les constructions du quartier respectent les règles de l’urbanisme et du PLU en 
vigueur et se donner le droit d’agir en conséquence avec tous les moyens légaux ». 
 
 

 

 
 
La modification des statuts est adoptée par l’ensemble de l’assemblée. 

 
 

 
 
Fin de l’assemblée générale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


