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Compte-rendu Conseil de quartier Gare  
du 25 novembre 2015 

 

 

 

Collège habitants :  
Présents : Mme GUERIN, M. TRICOIRE, M. VAN DRAVIK 
 
Excusée : Mme DUPONT, M. GIE, Mme MOROT-SIR, Mme NOVELLO-RIGAIL, Mme 
VANCOELLIE 

 
Collège Elus :  

Présents : M. PERIDON, Mme GEORGET, Mme GOTIN, Mme RACKELBOOM, M. 
SEDARD, M. TCHIKAYA 
 

Administration :  
Présente : Mme LACOMBE, Mme BOYER 
 

 

Validation du compte rendu de la précédente réunion 

 

Le point sur des sujets discutés lors de la précédente réunion (1er octobre 2015) : 

• Comptage rue Molière : 

Un comptage des véhicules circulant rue Molière a été réalisé du 5 novembre au 18 novembre.  

Sur 4668 voitures 1.8% roulait au-dessus de 50 km/h 

60% roulait au-dessus de 30 km/h 

Pas de modifications ou changements envisagés. 

 

• Avenue de la Forêt : 

Les règles en vigueur avenue de la Forêt, à savoir stationnement règlementé à 4h et 
stationnement bimensuel alterné, ne sont pas incompatibles.  

Le retraçage du passage piéton au carrefour de l’avenue de la Forêt et de la rue des Etriviers 
est prévu avant le fin  décembre 2015 [Note : réalisé début décembre] 

 

• Taille des végétaux dépassant sur le domaine public : 

La taille des végétaux rue Vaux la Reine a été effectuée le jour du précédent conseil de 
quartier par les services techniques municipaux. 

Il s’agit d’une renouée du Japon, une plante invasive. Pour stopper son déploiement il faut 
l’arracher. Toutefois, elle ne peut pas être arrachée de ce talus qui risquerait de s’effondrer.  
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Prochain pique-nique : 

Le collège habitants propose la création d’un groupe de travail à ce sujet. Mr Tricoire enverra un mail 
pour proposer quelques idées pour amorcer la discussion. Une date sera proposée pour que les 
membres se retrouvent et discutent du pique-nique, notamment de la date, car le prochain conseil de 
quartier n’aura lieu qu’en mars 2016 donc assez tardif pour démarrer l’organisation. 

Points à voir : Même endroit qu’en 2015 ? 

Organisation d’un barbecue ? 

L’idée est de pérenniser cet évènement au sein du quartier plutôt que de l’étendre à l’ensemble de la 
ville.  

 

Demande de sens unique descendant dans la rue du Pas de Mulet. 

La problématique de la circulation dans ce secteur ne semble se poser que le samedi, jour de marché. 
Si la circulation était réorientée vers une autre rue, la problématique se poserait ensuite sur la nouvelle 
rue. Cela doit être éventuellement étudié dans un cadre globale de la circulation dans le secteur. Pour 
le moment cette rue ne sera donc pas mise en sens unique.  

 

Difficulté de stationnement aux environs de la nouvelle maison médicale. 

Les praticiens ont fait le choix de ne pas ouvrir le parking situé à l’intérieur de la maison médicale à la 
clientèle. Les clients doivent donc stationner sur les différents parkings situés à proximité (parking de 
la Gare, parking Beausoleil, etc).  

La problématique de stationnement dans ce secteur n’est pas liée uniquement à la maison médicale et 
fait l’objet de réflexions. 

 

Disposition des poubelles dans le quartier. 

Actuellement 46 poubelles sont installées dans le quartier Gare, dont 21 sur la Borne Blanche. Une 
nouvelle poubelle publique a été ajoutée à l’angle Pas de Mulet / rue d’Acacias. 

La configuration actuelle sera réétudiée. 

 

Parking Beausoleil. 

Pas de travaux de remise en état intégrale envisagés, mais les trous existants seront prochainement 
bouchées. 

 

Nuisances en soirée devant le centre Beausoleil. 

Mr le Maire est intervenu auprès du commissariat de police. 

Des rondes de police sont effectuées plus souvent. 

Il est conseillé aux riverains d’appeler le 17 dès qu’ils constatent une gêne provoquée par les 
personnes se regroupant sur le parking et sous les auvents. 
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Plus il y aura d’appels, plus la police va se concentrer sur le problème. 

Des travaux de modification des lieux, tels que la pose d’une barrière, ne sont pas envisagés, ce n’est 
pas la solution.  

 

Informations diverses : 

 

• Attention aux faux démarcheurs qui se font passer pour des agents du SIVOM pour vendre des 
calendriers. Les vrais agents du SIVOM portent un badge avec leur nom et leur photo. Le 
calendrier du SIVOM est le même que celui de l’an passé. Le modèle est en ligne sur le blog 
du SIVOM 

• La société des eaux de Sénart sera présente sur le marché le samedi 28/11/2015 afin de 
présenter le déploiement du système Illic’eau. 

• L’agglomération de Sénart propose aux habitants une réunion d’information « les rendez-vous 
thermiques de Sénart » le 10 décembre au PIJ (avenue de la République). 

• Le marché de Noel se tiendra les 19 et 20 décembre sur l’esplanade du 14 juillet 1789 derrière 
la Coupole. 

 

 

 

Le maire-adjoint        
chargé de l’animation des Conseils de quartier,        Le Co-Vice Président, 
 
 
 
 
 
Frédéric PERIDON     
 Ludovic TRICOIRE   
 


