
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX PAYS 

DU 17 MARS 2016 
 
 

  
Collège Habitants :  
Présents : M. GILLES, Mme LOYER, Mme NONH, Mme PEYRET, Mme TOURIGNY  
Excusé : M. GUILLAUME, Mme HUMBERT, M. LAGOURGUE, M. LASSIAILLE, M. 

SEMELYN 
 
Collège élus :  
Présents : M. PERIDON, M. DELPUECH 
Excusées : Mme GILLES Mme LABORDE 
 
Administration :  
Présentes : Mme LACOMBE, Mme BOYER 
 
Membres du groupe de travail Biodiversité : 
Présents : M. BAFFIE (conseiller municipal) et M. VERRET (membre qualifié) 
 
 

•  Validation du compte-rendu de la réunion précédente 
 

•  Intervention du groupe de travail biodiversité représenté par Monsieur Baffie 
(conseiller municipal délégué) et Monsieur Verret (membre qualifié du groupe de 
travail Biodiversité) 

 
Depuis 2014, un élu municipal est dédié à la question de la biodiversité sur la commune et un 
groupe de travail a été installé par le Maire. Ce groupe de travail est composé de M. Baffie, de 
membres qualifiés comme un agriculteur biologique, un ingénieur agronome membre de la Ligue 
de Protection des oiseaux, un entrepreneur paysagiste, des services techniques municipaux et du 
service développement durable. 
Leurs échanges visent à mettre en place des actions à l’échelle de la commune et communiquer 
auprès des citoyens sur l’intérêt de préserver la biodiversité. L’objet de cette présentation en 
conseil de quartier est de permettre aux membres de relayer l’information auprès des habitants. 
 
Quelques actions réalisées depuis la mise en place du groupe de travail en Juin 2014 (photos en 
annexe): 

� MJC : pose de nichoirs artificiels (nids d'hirondelle); Une zone de boue est également à 
l’essai à proximité de la MJC afin de permettre aux hirondelles de fabriquer elles-mêmes 
leurs nids. 

� Cimetière : plantation d'arbres (essences locales et fruitiers) et de vigne vierge; La 
plantation d’arbres fruitiers permet, par la cueillette, de favoriser le contact entre 
l’homme et la nature. 

� Parking accès forêt de Sénart : recouvert de broyats pour éviter la boue ou le 
goudronnage et éviter l’imperméabilisation des sols due au goudronnage; 



� Coulée verte : tonte partielle des espaces verts (une partie qui n’est coupée qu'une fois par 
an) afin que les insectes et les plantes puissent y rester et ainsi favoriser le départ de la 
chaine alimentaire. Dans ces zones de gestion différenciée, la tonte est maintenue en 
bordure de chemin pour un effet d’entretien. 

 
Diverses expérimentations sont en cours afin de préserver la biodiversité. Il y a une raison 
derrière ces aménagements qui sont parfois perçus comme un défaut d’entretien par les 
habitants.  
Les aménagements qui sont préconisés par le groupe de travail ne sont pas toujours 
possibles pour des contraintes autres telles que des aspects sécuritaires. 
Pour en savoir plus, des ateliers « biodiversité » sont proposés à la MJC (prochain le 24 
mars à 20h). 

 
 

•  Projet “notre quartier a du talent” :   
Nécessité de développer ce projet dans un premier temps sur le quartier vieux pays pour 
peut-être fédérer par la suite les autres quartiers. Le but est de créer du lien et des rencontres 
entre les habitants du quartier et non une animation à l’échelle de la ville. Les autres quartiers 
ont également des projets.  
Un article paraitra dans le magazine de la ville début avril afin de faire appel aux talents du 
quartier, affichage à prévoir dans les commerces du quartier, trame du projet à prévoir (lieu, 
période…).  
 

 
•  Projet “lecture et partage” :   
Le collège habitants doit démarcher les commerçants (liste des commerces transmise par la 
mairie) et les cabinets médicaux du quartier afin de voir s’ils seraient d’accord pour 
participer au projet en mettant une caisse de livre dans leurs locaux. La collecte de livres a 
déjà commencé. 
Il est répondu défavorablement à la demande du collège habitants de mettre une caisse de 
livre dans le hall de la mairie pour la phase d’amorçage du projet 

 
•  Projet d'organisation de kermesse :  
La priorité doit être donnée aux deux projets précédents. 
 

 
•  Rattachement de Combs-la-Ville à l'agglomération grand Paris-Sud :  
Suite à la consultation des habitants, le Maire poursuit les recours possible à l’encontre de la 
fusion des agglomérations.  
L'agglomération de Sénart a disparu au 31 décembre 2015 et le conseil communautaire de la 
nouvelle agglomération Grand Paris Sud a été installé le 14 mars 2016.  
Le Maire d’Evry, Francis Chouat a été élu président de l’agglomération qui comprend 76 
élus dont 5 de Combs-la-Ville (contre 9 élus de Combs-la-Ville dans l’agglomération de 
Sénart). 
 
Une rencontre sera proposée à l’ensemble des conseils de quartier sur ce sujet.  
 

 
•  Rumeurs sur les cours de musique du conservatoire : Il semble qu’ils ne seraient plus 

dispensés sur la commune. 
Les cours de musique sont toujours dispensés au conservatoire de Combs-la-Ville. Dans le 
cadre de la mutualisation prévue par la loi MAPTAM, le conservatoire et la médiathèque 
dépendront prochainement de l’agglomération, qui décidera de l’organisation des cours. 



 
•  Circulation des personnes en fauteuil roulant sur la chaussée qui peut s’avérer 

dangereuse.  
Rien ne les interdit de circuler sur la chaussée. Le code de la route permet aux fauteuils 
roulant de circuler sur la chaussée ou les trottoirs (art 413-35 et 413-36).  

Les largeurs des trottoirs ne permettant pas toujours de réaliser des aménagements adaptés 
aux fauteuils. 
 
Depuis environ 10 ans, la commune consacre chaque année 150 000€ à la mise en 
accessibilité de la commune (abaissement des trottoirs, potelets, etc).  
  

 

 
•  Retard des bus (ligne Ré) :  
Les usagers qui constatent des dysfonctionnements, quels qu'ils soient, doivent contacter le 
service client de Transdev en apportant des détails précis via le site internet www.transdev-
idf.com/service-client. 
 
 

 
•  Trous allée des verdiers, rue vanneaux,  rue des grives :  

Les rebouchages seront faits, ne pas hésiter à contacter les services techniques directement 
concernant ce genre de signalement pour une intervention plus rapide. 

 
 
Prochaine réunion des co-vice présidents des collèges habitants le mardi 24 mai. 
Prochain conseil de quartier le jeudi 9 juin. 
Rencontre et visite du quartier avec le maire le dimanche 19 juin. 
 
 
Le maire-adjoint          
en charge de l’animation des conseils de quartier,   Le co-vice Président, 
 
 
 
 
 
 
M. PERIDON        Mme TOURIGNY 
 
 



Présentation Travaux du Groupe de Travail BIODIVERSITE  

aux Conseils de Quartier 

15 au 24 mars 2016 

Exemple de réalisations faites en collaboration entre le Groupe de Travail Biodiversité et les services de la 

Commune (Service Technique, Service des Espaces Verts, service Développement Durable). 

 

PPPPose de nids d’hirondelles à ose de nids d’hirondelles à ose de nids d’hirondelles à ose de nids d’hirondelles à la MJCla MJCla MJCla MJC    : : : :     
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Pérenniser le site de nidification des hirondelles. 

 

     
 

Plantation d’arbres aux Plantation d’arbres aux Plantation d’arbres aux Plantation d’arbres aux abords du cimetièreabords du cimetièreabords du cimetièreabords du cimetière    : : : :     
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Végétalisation de la zone. 

 

      
 

      



Broyat sur le pBroyat sur le pBroyat sur le pBroyat sur le parking à l’entrée de la forêt de Sénart arking à l’entrée de la forêt de Sénart arking à l’entrée de la forêt de Sénart arking à l’entrée de la forêt de Sénart : : : :     
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Couvert plus agréable aux promeneurs, sans boue ni poussière tout en évitant 

l’imperméabilisation des sols qu’entraine le goudron. 

 

     
 

 

Gestion différenciée sur la Coulée Verte : Gestion différenciée sur la Coulée Verte : Gestion différenciée sur la Coulée Verte : Gestion différenciée sur la Coulée Verte :     
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Concilier les besoins des usagers et de la biodiversité en limitant les tontes aux zones d’usage 

(promenade, jeux de ballons). Une coupe par an est appliquée aux autres zones pour favoriser le 

développement des fleurs sauvages et des insectes et petits animaux. 

 

     
 

     


