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Compte rendu Conseil de quartier République 
Jeudi 18 juin 2015 

 
 

 
 
Collège Elus : 
Présents : M. Péridon (vice Président), Mme Fourgeux, M. Leray 
Excusée : Mme Fleury, Mme Kozac 
 
Collège habitants : 
Présents : M. Herin (co-vice-président), M. Dufour, M. Klein, M. Leconte, M. Paoli 
Sambagoto  
Excusés : M. André, M. Boutault, Mme Dutein, M. Thobie 
 
Représentant du monde professionnel coopté : M. Poty 
 
Administration : 
Présentes : Mme Lacombe (Directeur Communication, Innovation et Moyens Généraux)  
 
 
 
 

Début de la réunion à 19h 
 
Trois personnes présentes dans le public. 
 
En préambule M. Péridon présente les trois jeunes du Conseil Communal des Jeunes Citoyens 
de Combs-la-Ville (Nicolas Quiedeville, Pauline Léopold et Juliette Leconte) venus assister 
au Conseil de Quartier. 
Puis, il explique la démission de M. Boutault de son poste de Co-Vice-Président (mais il reste 
membre actif du Conseil de Quartier). M. Hérin assure désormais la co Vice-Présidence. 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion précédente.  
 

1. Stationnements gênants unilatéraux, en fin de mois et quinzaine, rues Maréchal 
Foch, Louise Michel et Edouard Herriot. 
Les 1er et 16 du mois, les riverains ne pensent pas à déplacer leur véhicule 

 
La Police municipale a verbalisé dans la rue Louise Michel ! Elle est vigilante mais la 
solution pérenne ne peut venir que du bon sens et du respect des règles par chacun. Si la 
situation ne s'améliore pas, les habitants sont invités à le signaler à la Police municipale.  
 

2. Stationnement gênant rue Vaux de la Reine à la hauteur du laboratoire  
 
Il manque effectivement un panneau indiquant le temps de stationnement autorisé dans cette 
zone réglementée, cela va être rectifié rapidement et la police municipale pourra ensuite 
verbaliser.  
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M. Péridon signale qu’un groupe de travail étudie actuellement la question du stationnement 
et des sens de circulation dans ce secteur et fera des propositions à la rentrée de septembre. 
Il est signalé que des gens stationnent rue de Lieusaint, prennent le bus pour aller à la gare et 
reviennent chercher leur voiture le soir.  
Si les voitures sont stationnées en respectant les règles, on ne peut pas les en empêcher car le 
domaine public n’appartient à personne en particulier, tout le monde peut donc se garer sur 
ces places. On ne peut pas réglementer le stationnement partout sans risquer de créer d’autres 
types de mécontentements. 
M. Péridon précise qu’il faut que les voitures restent immobiles durant sept jours en continu 
pour être considérées comme voitures ventouses. 
 

3. Plaques d'égouts bruyantes rues de Lieusaint et Jacques Viret 
 
Le CTM en a été averti et a prévenu la Lyonnaise des eaux début juin, qui doit venir faire le 
nécessaire dés que possible.  
À l’avenir il est préférable d’adresser directement ce genre de question au Centre Technique 
Municipal sans attendre la réunion des conseils de quartier. 
 

4. Concernant les poubelles sur les trottoirs : y a t- il des horaires ? Et si oui, serait-
il possible de les indiquer dans le magazine " Rencontre' ? 

 
Oui un article sera fait dans le prochain Rencontre de septembre. 
Il y a un règlement précis du SIVOM quand aux horaires de sortie des bacs sur les trottoirs 
qui précise "les conteneurs, encombrants et branchages doivent être sortis avant 5h30 le jour 
de la collecte et rentrés une fois la collecte effectuée. Il n'est en aucun cas envisageable de 
garantir le passage des camions à horaire fixe. Les encombrants ne peuvent être sortis plus tôt 
que la veille de la collecte". 
Il est vrai que pour les personnes qui sont déjà parties travailler quand le camion passe, il n'est 
pas toujours facile de demander au voisin de rentrer son conteneur, mais souvent après 18h, il 
n'y en a plus sur les trottoirs ! 
Pour les abus, il est important de savoir que les agents du SIVOM sont désormais assermentés 
pour verbaliser. Le conseil de quartier Bois l’Evêque ayant beaucoup de questions sur ces 
sujets, le directeur du SIVOM a participé à la réunion pour y répondre. Ses réponses sont 
disponibles dans le compte-rendu du conseil de quartier Bois l’Evêque qui sera en ligne sur 
Internet. 
M. Péridon précise que pour les rattrapages de collecte le SIVOM a expliqué qu’il y a trois 
jours fériés durant lesquels les collectes ne sont pas assurées et les déchetteries sont fermées : 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre. La collecte est assurée durant les autres jours fériés.  
Pour ces trois jours non travaillés il y a systématiquement un rattrapage, idéalement dès le 
lendemain. 
Lorsque le jour férié tombe un vendredi, le rattrapage est effectué le lundi ou le mardi suivant. 
Ça a été le cas le vendredi 1er mai, c'est pourquoi le SIVOM a distribué un avis de ramassage 
demandant à sortir les conteneurs le dimanche soir pour une collecte le lundi ou le mardi. 
Ça sera également le cas pour Noël et le jour de l'an à venir (vendredi). Un avis sera distribué 
dans les boîtes aux lettres à cette période. 
 
Attention également la dernière semaine de l’année est exceptionnellement une semaine 
impaire (la semaine 53) et sera donc suivi à nouveau d’une semaine impaire (la semaine 1). 
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Il est précisé également que le groupe de travail sur les dépôts sauvages se réunit le 20 juin au 
SIVOM, qui effectue également sa porte ouverte ce jour là, à laquelle tous les habitants sont 
conviés. 
 
 

5. Informations diverses : 
 
 
M. Péridon signale la satisfaction des associations qui ont emménagé dans le nouvel Espace 
associatif Albert Camus. 
 
M. Hérin dresse un bilan de la permanence mise en place par le collège habitants le 13 juin à 
l’espace République afin de rencontrer les habitants du quartier.  
Cette initiative est saluée par M. Péridon. 
Etaient présents lors de cette permanence Messieurs Herin, Dufour, Poty et Klein, Madame 
Dutein et Monsieur Boutault sont passés également.  
Un couple de la rue du Loing est venu au sujet d’un arbre sur le domaine public qui tombe sur 
sa clôture. (Le monsieur étant venu assister au conseil de quartier dans le public, ses 
coordonnées sont prises pour voir le problème directement avec lui). 
Une personne de la rue du Verseau a signalé, que sa rue est sale ! 
Un monsieur habitant au coin de la rue E. Herriot et rue J. Ferry est venu pour signaler qu'il y 
avait trop de bruit dans ces rues, car les gens parlent fort à tout moment de la journée ! 
 
Pour terminer M. Péridon évoque l’initiative du conseil de quartier Vieux Pays qui souhaite 
organiser avec le soutien de l’association de pétanque, un tournoi inter- quartiers de pétanque, 
et demande un volontaire parmi le collège habitant pour participer à une réunion fin juin afin 
d’organiser ce tournoi en septembre.  
 
Dates des prochains conseils de quartier République : 24 septembre et 17 novembre 2015 
 
Aucune question de la part du public 
 
Fin de la réunion à 20h50 
 
 
 
 
 
Validé le 31 juillet 2015 par le maire-adjoint   Validé le 9 septembre 2015 
chargé de l’animation des Conseils de Quartier,   par le co-vice Président, 
  
 
  
Frédéric PERIDON       Michel HERIN 
      


