Compte-rendu Conseil de quartier Gare
du 23 juin 2015

Collège habitants :
Présents : Mme DUPONT, Mme GUERIN, M. GIE, M. LAHAYE, M. TRICOIRE, Mme
VANCOELLIE
Excusée : Mme MOROT-SIR, M. VAN DRAVIK
Collège Elus :
Présents : M. PERIDON, Mme GEORGET,
Excusés: Mme RACKELBOOM, M. SEDARD, M. TCHIKAYA, Mme GOTIN
Administration :
Présente : Mme LACOMBE, Mme BOYER

1. Validation sans réserve du compte-rendu de la précédente réunion
2. Organisation d’une visite du quartier gare par les membres du collège habitants
Visite prévue début septembre par les membres du collège habitants. Les membres du collège élus
sont les bienvenus durant cette visite visant à appréhender les difficultés rencontrées sur le quartier et
imaginer des améliorations pour le quartier. La date sera fixée par le collège habitants et communiquée
aux élus.
3. Forum des associations
Le conseil de quartier Vieux pays a proposé qu’un stand « conseils de quartier » soient présents au
forum. Le but étant qu’un membre de chaque conseil soit présent en permanence afin de mieux faire
connaitre les conseils de quartier et d’échanger avec les habitants.

4. Rattachement de Sénart à la communauté d’agglomération comprenant Evry
Toutes les communes concernées doivent délibérer sur le projet avant le 30 juin.
Si le projet était rejeté par plus de la moitié des communes, représentants plus de la moitié des
habitants, une nouvelle discussion pourrait être ouverte et permettre de demander une dérogation.
Par ailleurs le conseil communautaire de l’agglomération de Sénart doit voter une délibération,
symbolique, contre ce projet.
[Note additive du 15/07/2015 : 22 sur 24 communes se sont prononcées contre le projet de
rattachement de Sénart. Le 10 juillet 2015, la commission régionale de coopération intercommunale
CRCI a refusé la demande de dérogation de Sénart, qui souhaitait rester dans sa configuration actuelle]
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5. Augmentation du sentiment d’insécurité aux abords du parking à côté de l’aire de jeu
Des détériorations volontaires ont en effet été constatées récemment à la Borne Blanche (feu de
déchets et banc brulé). La police municipale passe régulièrement dans le secteur.
La question de la sécurité sur cet espace, et du sentiment d’insécurité éventuel des utilisateurs et des
riverains est un sujet qui fera l’objet d’une étude approfondie de la part du conseil de quartier.

6. Installation d’un terre-plein à l’angle de la rue Victor Hugo et Lamartine
Suite à cette installation et au signalement du conseil de quartier concernant le manque de visibilité,
une place de stationnement a été supprimée à l’angle de la rue Lamartine afin de permettre une
meilleure visibilité pour les véhicules venant de la rue Victor Hugo et voulant s’engager sur la rue
Lamartine.
Le collège habitants souligne l’amélioration de la sécurité des piétons suite à cet aménagement.

7. Recrudescence de la population féline dans le secteur rue des acacias / pas du mulet
Une période d’accalmie a été constatée sur le secteur selon les échos reçus des habitants qui s’en
étaient plaints.
La SACPA (fourrière animale) peut se déplacer à la demande des communes mais cela représente un
coût pour stériliser les chats errants.

8. Poubelle à verre
Le SIVOM ne prévoit pas de déployer des conteneurs individuels dans les pavillons. Ces conteneurs à
verres sont installés dans les résidences de plus de 40 logements.
Cependant, le SIVOM étudie actuellement l’installation de nouvelles colonnes à verre sur le territoire
afin d’arriver à une colonne pour 400 à 500 habitants (contre 1 colonne pour 700 habitants
actuellement). Il installe également de nouvelles colonnes à verre enterrées à hauteur d’une par
commune et par an. (coût : 7 000 euros par colonne + 7000 à 15 000 euros génie civil). Actuellement
la commune dispose d’une vingtaine de points de collecte.

9. Mise à jour sur le déploiement du haut débit
L’objectif fixé est que toutes les communes de Sénart soient équipées en 2020. Le programme exact
du déploiement n’est pas encore arrêté mais Combs-la-Ville devrait figurer parmi les premières
communes équipées.

10. Devenir du magasin DIA
Les négociations qui peuvent être en cours concernant le devenir du magasin DIA ne relèvent pas du
champ de compétence de la Municipalité même si une attention toute particulière est portée par
Monsieur Le Maire afin de maintenir des commerces « locomotives » dans chacun des pôles
commerciaux.
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11. Nouvelle halle couverte du marché
Une réunion entre les services municipaux et le délégataire en charge de la gestion du marché a eu lieu
le lendemain du conseil de quartier afin de faire le point sur le nouveau marché suite aux travaux
réalisés.
Les membres du collège habitants font part de leur ressenti vis-à-vis du nouveau marché, qui est très
agréable avec des produits de qualité mais chers.

12. Retour sur le Pique-nique de quartier organisé le 7 juin au parc de la Borne Blanche
Les questionnaires soumis sur place aux participants permettent de faire le bilan de cette manifestation
et de proposer des pistes d’amélioration pour l’an prochain.
Au vu d’un bilan plutôt positif, le collège habitants souhaite renouveler le pique-nique l’an prochain.
La municipalité salue cette belle initiative et souhaite continuer à accompagner le groupe l’an
prochain.

13. Informations diverses
Les associations installées dans le nouvel espace Albert Camus sont satisfaites de ces nouveaux locaux
mis à disposition.
Le conseil de quartier Vieux Pays propose un tournoi de pétanque inter-quartier organisé par les 5
conseils de quartier, en partenariat avec l’association de pétanque de la commune.
Une réunion d’information inter-quartier est programmée le vendredi 3 juillet au sujet du projet de la
future piscine (requalification du secteur des deux coupoles). Une communication sera faite dans le
magazine Rencontre de septembre.

Les prochains conseils de quartier auront lieux les 1er octobre et 25 novembre.
Les réunions des co-vice Présidents se tiendront les 10 septembre et 5 novembre.

Validé le 31 juillet 2015 par le maire-adjoint
chargé de l’animation des Conseils de quartier,

Validé le 5 août 2015
par le Co-Vice Président,

Frédéric PERIDON

Ludovic TRICOIRE

3

