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Compte-rendu Conseil de quartier Prévert 
10 MARS 2015 

 
 
 
 

 
Collège Habitants :  

Présents : M ALAMAMY , Co-Vice-Président, M. DEVINAT, Mme GOUOT, Mme NANSE M. DIALLO , M 

FENDRI, Mme OYA YAUCAT GUENDI 

Excusés/ Absents: Mme GAUTHIER /  Mme LONDY 

 
Collège élus :  

Présents : M. PERIDON, Vice-Président, Mme BREDAS, M. GUILBOT, M. HAMDANI  

Excusés/ Absents : /M. SAMINGO  
 
Administration :  

Présents : Mme LACOMBE 
        

 
La réunion débute à19h40. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion du conseil de quartier à savoir le conseil d’installation tenu le 02 
décembre 2014 est validé sans modifications par les membres présents. 
 
 
Point 1 : MAISON COMMUNAUTAIRE MUSULMANE 
 
• Suite aux stationnements abusifs, qui sont gênants et récurrents, est ce que la police municipale 

peut verbaliser le vendredi ? 
 
Réponse : Un courrier a été adressé à Mr Khenniche, Président de l’Association Culturelle et Educative 
des Musulmans, par M. le Député Maire à ce sujet  le 23 février 2015. Les relations avec l’association 
sont bonnes et l’Imam rappelle lors de chaque prêche les règles du vivre ensemble et donc du respect du 
stationnement. 
 
Les membres du collège habitants du quartier rappellent néanmoins que depuis plusieurs années des 
courriers de rappel sont adressés et malgré cela certains pratiquants ne respectent pas la loi et n’écoutent 
pas les rappels relayés par l’Imam. Les tensions sont plus vives au sein de ce quartier et les membres du 
collège habitants craignent une escalade entre les riverains et les pratiquants. La réponse de la 
municipalité ne fait que se rajouter aux autres, un passage de la police municipale avec verbalisation 
pourrait être efficace, et permettre d’apaiser les riverains qui ne constatent que peu d’effet à ces 
courriers…. 
Il semble que l’ACEM elle-même réclame ces verbalisations. 
 
Informations supplémentaires transmises par la municipalité :  
- Concernant la maison culturelle et cultuelle musulmane de Combs-la-Ville, le permis de construire a 

été validé en décembre 2014 ; celui-ci est valable 2 ans et peut être prorogé d’une année. Aucun 
financement n’a été et ne sera fourni par la municipalité pour son édification. La vente du terrain 
appartenant  à ce jour à l’EPA Sénart devrait être signée courant avril 2015. 
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- L’association du culte musulman et la municipalité sont en discussion concernant l’activité au cours 
du ramadan 2015 (mi-juin à mi-juillet) qui pourrait se tenir sur le nouveau site  si les conditions 
d’accueil sont réunies.  

 
 
• La modification de la structure du bâtiment actuellement mis à disposition par la mairie est-

elle autorisée (ex : climatisation) ? Qu’en est-il de la sécurité des personnes dans cette 
installation ? 

 
Réponse : Ce bâtiment est soumis aux mêmes règles que les autres bâtiments de Combs-la-Ville. En cas 
de modification extérieure de façade, des demandes d’autorisation de travaux doivent être faites en 
mairie. Concernant l’installation d’une climatisation, si celle-ci fait partie d’un aménagement intérieur, 
l’association est libre de l’installer. Concernant la sécurité, la responsabilité engagée est celle de 
l’association. 
 
 
POINT 2 : ESPACES VERTS  
  
• Peut-on renouveler les prairies florales (ex : rue de l’Abreuvoir) ou transformer certains 

espaces de fauchage tardif en prairie florale (ex : parc central) dans le quartier Prévert ? 
 
Réponse : Un groupe de travail biodiversité a été créé afin de travailler et réfléchir sur la 
démarche. Il préconise de privilégier le fauchage tardif simple.  
L’agglo de Sénart recommande également le moins de fauchage possible. 
 
• Dans le Parc Central, est-il possible d’améliorer le passage entre la rue de la Polynésie et la rue 

de la Thérouane  qui est très boueux ? 
 
Réponse : Le centre technique municipal (CTM) a été sollicité pour la réparation de plusieurs espaces et 
cheminement boueux. Des projets de rabotage, rehaussement … sont à l’étude.  
 
 
POINT 3 : TRAVAUX  
 
La piste piétons/cycles dans la rue de la nouvelle Cythère est utilisée pour le stationnement : de 
nouveaux aménagements sont prévus afin de libérer cette zone de l’emprise des véhicules. 
Le vote du budget étant prévu le 23 mars 2015, la municipalité n’est pas encore en mesure de détailler les 
travaux qui pourront être entrepris cette année. Néanmoins, des travaux d’accessibilité ont été faits à 
l’autre bout de la rue et le souhait de la commune est effectivement de les poursuivre. 
 
Les membres du collège habitants ont pu remarquer lors du passage récent d’entreprises prestataires qui 
coupent et entretiennent les espaces verts de la commune une dégradation des espaces verts après leur 
départ. Ces entreprises se mettent au plus près des zones où elles travaillent mais ne remettent pas 
systématiquement en état les lieux après leur passage : dans plusieurs endroits, leurs véhicules ont laissés 
des ornières. 
M. Péridon répond que la météo humide et douce de ces dernières semaines n’a pas dû leur faciliter la 
tâche et pourrait probablement expliquer ces dégradations mais néanmoins l’information va être remontée  
au CTM afin que celui-ci reste vigilant et transmettent les informations aux entreprises prestataires 
concernées. 
 
• Très souvent, les poubelles du parc central sont pleines, peut-on les vider plus souvent ? 

 
M. Péridon rappelle que les poubelles situées aux abords de la voie publique et plantées sur le bitume sont 
vidées par la commune ; alors que celles implantées sur les espaces verts comme celle du parc central font 
parties des prestations (définies par marché) déléguées à une société extérieure. La fréquence de 
ramassage définie est tous les 15jours. 
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M. Péridon conseille aux habitants du quartier d’appeler les services techniques pour leur signaler que les 
poubelles sont pleines. Même si les personnels du CTM ne seront peut-être pas en capacité de venir les 
vider. Cette remontée d’information est importante pour justifier d’une demande de modulation du 
passage de l’entreprise qui détient le marché. 
 
• Nouveau container à Vêtements 

 
Les membres du collège habitants ont constaté l’apparition de déchets et d’un nouveau container à 
vêtements à côté du container à verre situé près de la future maison des associations rue Jean Jaurès. Ils 
s’étonnent de cet ajout de container à vêtements, alors que lors de précédent conseils il avait été indiqué 
que leur nombre était largement suffisant sur Combs-la-Ville et que lors des ramassages ils étaient 
rarement pleins. Qu’elle est donc la justification de l’installation de ce nouveau container alors qu’il y en 
a déjà un d’installé à moins de 100m au bout de la rue de la Thérouane, si ces containers ne sont pas 
pleins ? 
 
Le SIVOM va être interrogé pour connaître les motivations de cette installation. Il est rappellé que les 
questions liées aux SIVOM peuvent être adressées directement par les habitants au SIVOM. 
 
 
POINT 4 : PANNEAUX DEPOTS SAUVAGES 
 
• Quand seront rajoutées les dates de passage des encombrants sur  les panneaux ? 

 
Concernant les demandes d’ajout des dates de ramassage des encombrants sur les panneaux ou l’ajout de 
panneaux pour les « dépôts sauvages », ces demandes sont suspendues.  
Il est précisé que les panneaux sont régulièrement dégradés ou volés, et qu’ils semblent être identifiés 
comme le lieu où déposer les encombrants. 
Un groupe de travail inter-quartiers concernant les dépôts sauvages sur la commune vient d’être créé. Le 
groupe de travail sera « installé » par M. le député-maire le 23 mars prochain. Lors de cette réunion, le 
cadre de travail, les conditions seront définies ; M. Péridon sera le pilote de ce groupe de travail. 
 
 
POINT 5 : DEGRADATION DE LA PLACE CLEMENT ADER 
 
Les habitants du quartier de la place Clément Ader (Icare), déplorent beaucoup de dégradations, 
d'occupations des cages d’escaliers, d’attroupements avec consommation d’alcool et de produits 
illicites. A cela se rajoute l’absence physique de gardien. Est-il possible que la police municipale ou 
la police nationale fassent plus de passages dans ce quartier ? 
 
M. Péridon répond que dans ce quartier il y a 2 bailleurs différents : TMH (Trois Moulins Habitat) et 
RUF (Résidence Urbaine de France). Il faut qu’il y ait au moins 150 logements pour qu’il y ait un gardien 
sur site : TMH en a un, RUF n’en a pas. 
Les habitants déplorent que le gardien de 3 Moulins habitat ne soit pas réactif car ils laissent des 
messages, sur un répondeur, qui restent le plus souvent sans réponse. Après discussion avec les habitants, 
il semble que le gardien de TMH ne soit pas présent en permanence non plus. 
 
M. Péridon rappelle que la mairie peut interpeler les bailleurs mais il faut au préalable que les habitants 
des logements concernés fassent remonter les situations rencontrées et les dégradations. La mairie ne peut 
pas se substituer aux habitants pour prévenir les bailleurs, car les terrains ne font pas partie du domaine 
public, elle ne peut qu’appuyer les demandes des habitants lors de ses échanges réguliers avec les 
bailleurs. 
 
De la même manière, la mairie ne peut pas demander le passage de la police nationale ou municipale dans 
ces résidences qui sont des résidences privées. C’est avant tout aux habitants de porter plainte ou 
d’appeler la police pour signaler des situations dangereuses, récurrentes ; le bailleur peut aussi être 
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informé par courrier de ces situations qui créent un climat d’insécurité dans ou au pied de leurs logements 
et peuvent engendrer des dégradations couteuses. Seuls les bailleurs propriétaires des lieux peuvent 
demander un passage régulier de patrouille de la police nationale ou municipale.  
Néanmoins en cas de problème, la police a bien sûr autorité pour intervenir sans attendre l’accord des 
bailleurs.  
 
M. Péridon enjoint vraiment les habitants à ne pas se laisser décourager, qu’en plus du dialogue avec ces 
jeunes (souvent extérieurs au quartier), il faut continuer d’envoyer des courriers aux bailleurs même si les 
réponses ne sont que tardives, de porter plainte quand cela est nécessaire… afin d’augmenter le poids des 
constats et demandes des habitants du quartier de la place Clément Ader. 
 
Il existe également une permanence/accueil au commissariat de Moissy  avec/sans rendez-vous le mardi 
de 17h à 19h. Tél : 01.64.13.50.00. Là encore, la commune n’a pas vocation à se substituer aux fonctions 
de Police.  
 
Les habitants déplorent le manque de dialogue entre la police municipale et les habitants. Les habitants 
ont le sentiment de ne voir les agents qu’en voiture ou qu’ils ne viennent pas au contact de la population ; 
ils ne répondent pas systématiquement aux « bonjours » d’usage. Cela entraine un sentiment 
d’incompréhension et de frustration des habitants qui ne comprennent plus alors les fonctions de cette 
police de proximité qui  fuit la proximité et le dialogue.   
M. Péridon prend note. 
 
 
POINT 6 et 7 : VOL DE VOITURES ET SIPHONAGE D’ESSENCE – STATIONNEMENT RUE 
DU MULTIEN  
 
• Vol de voitures et siphonage d’essence dans notre quartier 

Suite aux différents siphonages de réservoir de voitures dans le quartier, peut-on avoir plus de passage de 
la police municipale? 
 
• Rue du Multien, de nouveau des voitures ventouses et une zone transformée en garage, peut-on 

y remédier ?  
 
De la même manière que pour le point précédent, M. Péridon incite les habitants au dialogue avec les 
propriétaires de voitures ventouses, et le responsable de « l’atelier de mécanique » et encourage à déposer 
plaintes si nécessaire. 
Il est rappelé que les dépôts de plaintes sont simplifiées (cf. Rencontre du  mois de janvier 2015 p13). La 
pré-plainte peut être enregistrée sur Internet et un rendez-vous est ensuite pris avec le commissariat en 
fonction des disponibilités du plaignant  pour finaliser le dépôt de plainte : ceci afin gagner du temps.  
Les siphonages sont assimilés à des vols avec effractions, il est donc impossible de les différencier du 
reste. 
 
POINT 8 : FILETS DE TERRAINS DE FOOT SYNTHETIQUES 
 
• Sur les terrains de foot synthétiques, peut –on réparer les filets de but ? 

 
Le service des sports a été interpelé, en effet les filets de buts des terrains de Quincarnelles et de l’Orée du 
Bois sont dégradés par des enfants qui s’en servent pour grimper dessus. 
 
Le service des sports est à la recherche de nouveaux matériaux qui seraient plus résistants. Une étude de 
coût sera ensuite réalisée. 
 
En attendant, quelques remplacements ou réparations peuvent être faits sur les équipements existants avec 
les matériaux qui restent encore à disposition sur la commune. 
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POINT 9 : RUE DE LA THEROUANNE, DES DIFFICULTES POU R LE RAMASSAGE DES 
POUBELLES  
 
Rue de la Therouanne, des difficultés pour le ramassage des poubelles dues aux stationnements 
intempestifs. Peut-on y remédier ? 
 
Le dimanche 8 mars au matin, M. le député-maire s’est déplacé avec M. Péridon et d’autres membres de 
son équipe rue de la Thérouanne afin de visualiser l’environnement dans cette rue et les problèmes de 
stationnement existants. Au terme d’un dialogue et des réflexions constructives avec les habitants de la 
rue, des photos des panneaux de stationnements et des véhicules en stationnement inapproprié ont été 
réalisées. 
Des courriers seront adressés aux propriétaires des véhicules en infraction. Dans un second temps, des 
verbalisations des propriétaires seront envisagées. 
Néanmoins, l’esprit est à la volonté d’apaisement, de recherche de solutions, de civilité et de respect 
mutuel. 
L’ordre du jour est épuisé à 21h17. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES DONNEES PAR LA MUNICIPALITE:  
 

- Le 23 mars à 17h à la mairie : réunion d’installation du groupe de travail inter-quartiers sur les 
déchèteries sauvages. M. Devinat y représentera le quartier Prévert. 
 

- Les travaux de la gare SNCF sont détaillés dans le journal Rencontre de mars, une information 
complète est également disponible sur le site internet de Combs-la-Ville.  
 

- Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : L'Agglo de Sénart met à disposition des 
habitants une carte interactive, en ligne du 1er mars au 1er juin, pour recueillir leurs idées et 
propositions concernant l'aménagement futur du territoire : que faudrait-il faire en matière de 
logement à Sénart, de pistes cyclables, de commerces, de santé... ? sur le site 
http://www.senart.com/senart/le-scot-de-senart/je-carticipe/ 
 
Une synthèse des avis exprimés sera réalisée après cette période de concertation. Elle sera 
utilisée comme outil d'aide à la décision pour définir les orientations du SCOT de Sénart. 
Pour accéder à la carte interactive Je Carticipe : senart.carticipe.fr/ 
 

- Les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars de 8h à 18h. 
 

- Prochaine réunion des Co-vice-présidents le mardi 26 mai et prochain conseil de quartier Prévert 
le mardi 16 juin à 19h30 à la maison de quartier des Quincarnelles. 

 
 
 
 
 
Validé le 17 avril 2015  par le maire-adjoint    Validé 3 mai 2014 
chargé de l’animation des Conseils de Quartier,    par le co-vice président, 
 
 
 
 
 
Frédéric PERIDON       Eric ALAMAMY 
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