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Compte-rendu Conseil de quartier Prévert 
Mardi 24 novembre 2015 

 
 
 

 
Collège Habitants :  
Présents :   M ALAMAMY  (Co-Vice-Président), M. DEVINAT, M FENDRI, Mme GAUTHIER, 

Mme GOUOT, Mme LONDY, Mme NANSE 
Excusés/ Absents:   M. DIALLO , Mme OYA YAUCAT GUENDI 
 
Représentant du monde professionnel coopté : Mme ROUSSELOT 

 
Collège élus :  
Présents :   M. PERIDON (Vice-Président), Mme BREDAS,  M. GUILBOT 
Excusés/ Absents :   M. HAMDANI , M. SAMINGO  
 
Administration :   Mme LACOMBE, Mme BOYER 

 
 
Le compte rendu de la dernière réunion du conseil de quartier est validé sans modification par les 
membres présents. 
 
Pour information, le collège habitants, au début de sa mandature en Juin 2014, avait décidé d’élire une  
co-vice-présidence alternée ; donc à partir du 1er janvier 2016, le Co vice-président habitant change. Mr 
Eric ALAMAMY laisse la place à Mr Salah FENDRI. 
 
La mairie souhaite apporter des réponses à d’anciennes questions : 
 
Véhicules abandonnés sur le parking rue de la Thérouanne face au gymnase Cartier ? 
La police municipale est intervenue et reste vigilante, des véhicules ont été mis en fourrière et le parking a 
été entièrement refait et goudronné. 
Concernant la mécanique, il faut un flagrant délit d’infraction au code de l’environnement pour pouvoir 
verbaliser. 
 
 
Demande de déplacer le container à verre face au bâtiment associatif Camus qui est jonché de verre 
et beaucoup de passage à cet endroit ? 
La mairie le laisse pour l’instant en ce lieu. Si les débris sont trop fréquents, la mairie se reposera la 
question. 
Suite à l’intervention de Mme GOUOT, les services techniques seront attentifs à l’état des lieux. 
 
 
Du fait de sa dangerosité, est-il possible de modifier le demi rond-point du nouvel 
Intermarché puisque des véhicules sortant d’Intermarché le prennent à contre sens pour aller rue 
Pierre et Marie Curie? 
Ce n’est pas un rond-point, c’est un terre-plein central et il dépend de l’EPA Sénart. Une modification 
n’est pas d’actualité. Il redirige vers le rond-point avenue André Malraux, afin de gérer le flot d’entrées et 
sorties du centre commercial. Cependant le collège habitants insiste sur sa dangerosité. La mairie va 
prendre en compte cette remarque. Solution préconisée : ajouter un panneau supplémentaire qui serait 
plus visible en sortant de la rue accédant au terrain des gens du voyage. 
 
 



2 
 

Peut-on améliorer la signalisation de l’accès aux pompes à essence d’Intermarché parce qu’il est 
incompréhensible ? 
La signalisation de l’Intermarché, depuis son ouverture, a été améliorée et est plus compréhensible 
désormais. 
 
 
Dans la zone de l’Ormeau, des modifications de circulation ont été opérées, est ce que c’est définitif 
sur la rue P et M. Curie qui dessert l’ensemble Grand Frais ? 
Suite à nos remarques et aux remarques des différentes entreprises sur ce secteur, la Mairie a décidé de 
rester à un double sens de circulation dans cette rue et  de mettre des marquages au sol pour véhicules 
légers. Les poids lourds pourront se garer dans les rues adjacentes et il y’aura un double sens dans la rue 
Lavoisier et ces dispositions seront applicables à la date du 30/11/2015 (sauf intempéries). 
 
 
Du N°18 au 24 rue Pierre et Marie Curie, il n y’a pas de trottoir. Pour quelle raison ?  
Une demande de la mairie a été faite auprès de l’agglomération  de Sénart, compétente dans les zones 
d’activités, pour réaliser un trottoir à cet endroit-là. 
 
 
Quel est le devenir de l’intercommunalité avec Evry ? 
La fusion sera réalisée le 1er janvier 2016 et ce, malgré le refus des 22 communes sur 24 que comprend 
cette intercommunalité. 
 
 
Suite à l’accord verbal du maire concernant l’idée d’une tournée du maire dans le quartier, peut-on 
avoir des dates pour 2016 ? 
La mairie est toujours d’accord pour faire des tournées de quartier. 
Le calendrier de cette tournée n’est pas encore fixé. 
 
 
Est-ce que l’arbre de la rue Offenbach sera taillé, si oui quand ? 
Cet arbre a été taillé en octobre 2009, février 2011 et novembre 2013. Il sera taillé fin 2016 ou début 2017 
selon le programme habituel. Il n’a pas été constaté de gêne particulière par les services. 
 
 
La police municipale est présente sur les écoles élémentaires afin de remplacer les personnes qui 
aident à traverser, est-ce un remplacement provisoire ou définitif ? 
Le recrutement d’agents pour faire traverser les enfants aux passages piétons a été fait. La Police 
municipale continuera de procéder aux remplacements des agents des points écoles en cas d’absence. 
 
 
Question de dernière minute : 
 
En ce moment il y a un attroupement de personnes autour des commerces de la Coupole, cela 
dérange les habitants pour circuler, que compte faire la mairie ? 
Le maire a envoyé une lettre  au commissaire de police nationale le 10 novembre afin de sensibiliser ses 
services sur ce secteur. Des tournées sont également effectuées par la police municipale. 
 
 
Autres informations de la mairie : 
 
Attention : en ce moment de faux agents du Sivom frappent aux maisons pour vendre leurs calendriers. 
Les vrais agents ont un badge avec leur photo et leur nom. Le modèle du calendrier officiel est visible sur 
le blog du Sivom. 
 
Le marché de noël se déroulera les 19 et 20 décembre 2015 sur l’esplanade du 14 juillet derrière la 
Coupole. 
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La société des Eaux de Sénart sera présente sur le marché de Combs-la-Ville le samedi 28/11/2015 pour 
répondre aux questions sur le service Illic’eau. 
 
Le 10 décembre à 19h au PIJ (avenue de la République), un RDV thermique sur les maisons de Combs-
la-Ville est organisé par l’agglomération de Sénart. 
 
 
Autres informations du collège habitant : 
 
Les habitants signalent le retour  d’un quad dans le secteur du parc central. 
 
Une lettre signée par environ 200 personnes des copropriétés des Carnaux sera adressée à Monsieur le 
Maire prochainement afin de lui demander la possibilité de travailler ensemble (copropriétés et mairie) 
sur l’amélioration des Carnaux, pour que ce quartier s’inscrive aussi dans la dynamique créée par la 
construction future du nouveau quartier des « deux coupoles » à proximité. 
 
 
 
 
 
 
 
Le maire-adjoint       Le co-vice président, 
chargé de l’animation des Conseils de Quartier,     
 
 
 
 
Frédéric PERIDON       Eric ALAMAMY 


