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Compte-rendu Conseil de quartier Gare  
du 14 juin 2016 

 

 

 

Collège habitants :  
 

Présents : Mme DUPONT, M. GOETZMANN, M. TRICOIRE, Mme VANCOELLIE  
Excusée : M. GIE, Mme GUERIN, Mme MOROT-SIR, M. VAN DRAVIK 

 
Collège Elus :  
 

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

Administration :  
 

Présente : Mme LACOMBE, Mme BOYER 
 

 
• Validation du compte rendu  de réunion précédente 

 
• Retour sur le pique-nique du 5 juin 

En raison de conditions climatiques exceptionnelles, le pique-nique a été annulé. Il est proposé de le 
reporter durant la seconde quinzaine de septembre, juste après le forum des associations. Un sondage 
par mail va être réalisé afin de collecter l’avis de tous les membres du conseil, y compris les personnes 
excusées ce jour. [Note du 06/07/16, le pique-nique est reporté au dimanche 18/09/2016, une nouvelle 
communication sera réalisée dans le magazine rencontre]. 

• Disposition des poubelles publiques dans le quartier 

La question se pose de savoir s’il s’agit d’un problème de répartition ou de capacité des poubelles.  

Au niveau du parc de la borne blanche, le ramassage était réalisé tous les vendredis. Prochainement 
cela va changer pour deux ramassages par semaine. Il est signalé que la taille des poubelles est très 
souvent inadaptée comme par exemple aux alentours de l’aire de jeu.  

Il est prévu d’y ajouter 2 poubelles supplémentaires.  

Un plan de répartition des poubelles dans le quartier existe et sera envoyé par email au co vice-
président du collège habitants pour diffusion aux autres membres du collège habitants. Il ne faut pas 
hésiter à signaler s’il y a des points critiques ou des poubelles manquantes.  

Il est également signalé que les poubelles ne sont pas rentrées devant les commerces de la rue des 
Acacias devant la gare. Un nouveau gérant vient de s’installer. La mairie va le contacter pour le 
sensibiliser à cette question. 

• Trous du parking Beausoleil 

Les trous ont été rebouchés avec de la grave (mélange de cailloux, gravier et sable) mais ça s’est 
effrité, notamment avec les récentes intempéries.  

A court terme, la réfection de ce parking n’est pas une priorité d’investissement.  
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La problématique du revêtement des trottoirs rue de Vaux la Reine, au niveau du bâtiment de la BNP 
est également évoquée. Une réflexion est en cours à ce sujet. 

• Réfection de la piste cyclable rue des Etriviers 

Ces travaux de réfection de la piste cyclable, prévus cette année, sont devenus nécessaires étant donné 
l’usure avancée du revêtement. De plus, il existe un problème d’évacuation des eaux de pluie sur la 
voirie qui accélère la détérioration de la piste cyclable. Ainsi, les travaux se concentreront 
essentiellement sur la portion qui longe la voie ferrée et une partie de la voirie sera également reprise 
du plateau surélevé jusqu’au virage à côté rue Gallieni, afin d’améliorer ente autres l’évacuation des 
eaux de pluie. 

• Point sur les chenilles processionnaires à la borne blanche 

Les services techniques sont en veille constante concernant cette problématique. 

Ces chenilles sont très urticantes. Un traitement préventif est réalisé en juin-juillet pour les chênes et  
en avril pour les pins. Ce traitement a peut-être pris un peu de retard étant donné les mauvaises 
conditions météorologiques. Lorsqu’il ne peut pas être effectué, les arbres sont traités à postériori en 
retirant les cocons. Des nichoirs à mésanges charbonnières ont été installés au niveau des sites 
concernés car les mésanges se nourrissent de chenilles. 

L’intervention chez les particuliers n’est pas de la compétence de la commune.  

• Points divers 

Les poubelles du magasin DIA sont régulièrement laissées devant le trottoir. Ces conteneurs fuient et 
s’écoulent un liquide assez peu ragoutant.  

Contact sera pris avec ce commerce. 

Une visite du maire dans le quartier sera organisée le dimanche 23 octobre 2016. Faire remonter à la 
mairie s’il y a des points/endroits spécifiques à voir dans le quartier afin d’organiser le parcours. 

Un nouveau système de régulation de l’éclairage a été mis en place dans les préaux du centre associatif 
Beausoleil afin de décourager les attroupements nocturnes et des nuisances pour les riverains. Les 
premiers retours des habitants sont positifs. 

Il est signalé un morceau de fer qui dépasse autour des plaques d’égouts entre les 18 et 19 rue Gallieni. 
Le signalement sera transmis au CTM. 

Rue des Acacias, pour une partie des habitations, la collecte des poubelles dépend de la tournée de 
Quincy sous Sénart, et non de Combs-la-Ville. Les habitants doivent prendre contact avec le SIVOM 
s’ils ont un doute sur les jours de collecte. 

 

 

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


