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Compte-rendu  
Conseil de quartier République 

14 mars 2017 
 
 

 
Collège Elus : 
Présents : M. Péridon (vice-Président), Mme Fleury, Mme Fourgeux, Mme Kozac 
Excusés : M. Leray  
 
Collège habitants : 
Présents : M. Herin (co-vice-président), M. Boutault, Mme Dutein, M. Klein, M. Leconte, 
Excusés : M. André, M. Dufour, M. Paoli Sambagoto, M. Poty (membre du monde professionnel 
coopté) 
 
Administration : 
Présentes : Mme Lacombe, Mme Boyer,  
 
 
Le compte rendu du précédent conseil de quartier est validé. 
 
 

 Congés des Boulangers 
 
Les habitants se sont plaints que lors des congés de février – en particulier le lundi 13 février -
toutes les boulangeries du quartier étaient fermées en même temps.  
 
Les boulangers ne sont pas obligés de se concerter au sujet des dates de congés. Il peut donc 
arriver que certaines boulangeries soient fermées en même temps. Il y en a toutefois toujours au 
moins une d’ouverte sur la commune. 
 
Durant les vacances de février effectivement, les boulangeries de la rue Sermonoise et de la rue 
Sommeville ont fermé quelques jours chacune pour congés. Le dépôt de pain de l’Abreuvoir était 
également fermé avant de trouver un repreneur. 
Toutes les autres boulangeries étaient ouvertes (en dehors de leur jour de congés hebdomadaire). 
 
Désormais, les dates de congés à venir ainsi que les jours de fermetures hebdomadaires des 
congés seront inscrites sur le site internet de la commune (www.combs-la-ville.fr – onglet 
« votre ville » / « la vie commerciale et entreprises »). 
 
 

 Véhicules qui dépassent le bus à l’arrêt rue de Lieusaint. Signalement d’un danger 
pour les piétons qui traversent sur le passage situé juste devant l’arrêt de bus. 
Demande de terre-plein au sol comme au niveau des arrêts de bus rue Pablo Picasso. 

 
Aucune solution technique n’est prévue car il n’est pas envisageable d’apporter 
systématiquement des solutions matérielles pour des problèmes d’incivilité. Il existe déjà une 
ligne continue au sol qui matérialise l’interdiction de dépasser selon le code de la route. 
Le collège habitants suggère de demander à la Police Municipale de se positionner de temps en 
temps sur place afin,  éventuellement, de verbaliser les contrevenants. 
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Il est également signalé des dépassements de véhicules rue Sommeville entre la place de l’an 
2000 et le Château de la Fresnaye malgré l’étroitesse de la rue. Les véhicules doublent en 
montant sur le trottoir. 
 
Ces éléments seront transmis à la Police municipale. 
 
En ce qui concerne la vitesse excessive des bus, les habitants ne doivent pas hésiter à contacter 
http://www.transdev-idf.com/service-client en indiquant le bus concerné et l’horaire afin de faire 
remonter les problèmes. 
 

 Questions diverses 
 
 
Sonnerie du collège les Aulnes 
La Mairie a fait remonter la gêne auprès de l’établissement. 
 
Tournée des balayeuses 
Les habitants ont constaté qu’une balayeuse de la ville et une autre du Sivom sont passées rue 
Jacques Viret deux jours de suite (les 9 février matin pour la mairie et le 10 février vers 13h pour 
le SIVOM). Il serait nécessaire de coordonner les passages. 
Pour ce cas particulier, l’information va être transmise aux services Techniques pour vérification 
et si tel est le cas, éviter ce cas de figure à l’avenir. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la commune a délégué au SIVOM l’entretien des voiries. 
L’organisation et la mise en route de ce nouveau système se fait progressivement. Les balayeuses 
du SIVOM procèdent désormais à l’entretien des voiries tandis que celle de la commune, plus 
petite, se rend dans des endroits moins accessibles. 
 
Plaques d’égout ou regards divers 
Il a été constaté des plaques d'égouts mal positionnés  rue de Lieusaint et rue Jules Ferry, celle de 
la rue des Ecoles a été rectifiée. 
Il faut signaler cela directement aux services Techniques sans attendre la réunion du conseil de 
quartier.  
 
Le parking place Hottinguer est souvent complet et est utilisé par les clients du café le 
Fontenoy plus que par ceux de la maison médicale. 
M. Péridon précise que ce parking est public donc à la disposition de tous. Il a permis de créer 10 
places de stationnement supplémentaires et une pour les PMR. Devant le Fontenoy l’espace va 
être fermé pour limiter les problèmes de sécurité posés aux piétons en raison des voitures en 
stationnement anarchique. Une barrière amovible remplacera le dispositif provisoire afin de 
permettre les livraisons. L’espace fermé pourra devenir une terrasse si le propriétaire le souhaite. 
Il faut laisser du temps pour que les nouveaux aménagements vivent avant d’en tirer un bilan.  
Il est par ailleurs utile de rappeler que la maison médicale a fait le choix de fermer son parking 
intérieur à ses clients. 
 
Stationnement alterné rue E. Herriot 
Il y a toujours des problèmes de respect du stationnement alterné rue Edouard Herriot. Le 3 du 
mois, la Police municipale devrait verbaliser. 
Cette information sera transmise. 
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Stationnement parking Lidl 
Il est signalé que des personnes stationnent sur le parking de Lidl pour prendre le bus. Demande 
de le transformer en zone bleue. 
Cela n’est pas envisageable. 
 
Face au collège les Aulnes sur le trottoir côté Paloisel, des trous sont signalés. 
L’information va être transmise aux services Techniques 
 

 Infos diverses 
La question de la fibre et le projet piscine ont été traités dans le dernier journal municipal 
Rencontre. 
 
Soirée de lancement de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
L’Atlas de la Biodiversité Communal est un outil qui permettra de recenser les espaces localisés 
sur le territoire pour ensuite mener de nouvelles actions de gestion des espaces verts favorables à 
la biodiversité. 
Une soirée de lancement de l’atlas aura lieu jeudi 23 mars à 20h30 à l’hôtel de ville (salle du 
conseil municipal) 
Présence  et intervention de M. Le Maire et de l'association Seine et Marne Environnement (qui 
procédera aux inventaires sur la commune avec l’association Renard) : 
Sujets abordés lors de cette rencontre : 

 Bilan des connaissances : mammifères, poissons, reptiles, oiseaux, insectes, plantes 
 Présentation de la méthodologie et des protocoles qui vont être appliqués pour les 

inventaires  
 Information sur les manifestations à venir (sorties, formations,…) 
 Présentation de la base de données Cettia, base de données naturaliste d’ile de France  

Les inscriptions sont à faire auprès du service soit au 01.64.13.16.16 ou sur la boîte mail 
gaelle.deflesselle@mairie-combs-la-ville.fr 
Plus d’informations dans l’article Rencontre du mois de mars consacré à ce sujet. 
 
Renouvellement des conseils de quartier 
Réunion inter quartiers prévue le jeudi 30 mars à 19h : 

- Bilan de cette session  
- Agglomération Grand Paris Sud 

 
L’appel à candidature pour la prochaine session des conseils de quartier sera lancé avec le 
journal Rencontre du mois de mai puis rappelé en juin 
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 22 juin à 19h. 
 
La séance est levée à 20 h 45. 
 
Le maire-adjoint       Le co-vice Président, 
chargé de l’animation des Conseils de Quartier,    
  
 
  
Frédéric PERIDON      Michel HERIN  


