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Compte-rendu Conseil de quartier Gare 
du 2 avril 2019 

 

 
 

Collège habitants :  

Présents :  M. DIQUELOU, Mme MAGNIN, M.POURSIN, M. REMY, M. TRICOIRE, M. 
ZAMBONI 

Absents :  M MESTRINHO, M. PATURAUD 
 
Collège Elus : 

Présents :  M. PERIDON, M. DELPUECH, Mme GEORGET, M. SEDARD 

Excusé :  Mme GOTIN, M. TCHIKAYA 
 
Administration : 

Présentes :   Mme BOYER 

  

Le compte rendu du précédent conseil de quartier est adopté. 
 
Mme Magnin nous informe de son souhait de démissionner de son poste de co-vice Présidente 
du collège habitants Gare, et sera remplacée par M. Tricoire. Elle reste toutefois membre du 
collège habitants. M. Péridon salue l’investissement de Mme Magnin en tant que co-vice-
Présidente. 
 
Compte tenu de l’approche de la période électorale, le conseil de quartier de juin sera le 
dernier de la session, puis une réunion bilan se tiendra en octobre. 
 
 
1 / Visibilité à la sortie de Carrefour Contact (avenue de Quincy) 
Suite aux échanges entre la mairie et le propriétaire du site, des travaux ont été réalisés sur le 
parking de Carrefour contact afin que le mur qui gênait la visibilité des conducteurs soit 
remplacé par un grillage. Les modifications réalisées emportent la satisfaction de tous. 
 
2/ Stationnement zone bleue avenue Victor Hugo 
La police municipale procède régulièrement à des contrôles dans ce secteur, et elle a de 
nouveau été sensibilisée sur ce point.  
M. Péridon indique que des travaux réalisés par Enedis courant mars ont conduit à la 
neutralisation des places de stationnement dans cette rue.  
 
3/ Stop de la rue de Varennes 
Les habitants signalent que le stop est en retrait par rapport à la rue des Marnières ce qui 
provoque un manque de visibilité. Un tracé « STOP » au sol a récemment été réalisé pour le 
rendre plus visible.  
La sortie de la rue des Marnières est plus sécurisée depuis la mise en place du stop rue de 
Varennes, et il est noté une amélioration de la circulation dans ce secteur le samedi depuis la 
mise en sens unique de la rue de Vaux la Reine.  
Il est également signalé une lumière dans la résidence du bailleur (ancienne gendarmerie) à la 
hauteur du stop qui éblouie les conducteurs la nuit. 
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4/ Suivi et déploiement de la fibre 
Une réunion a eu lieu avec le Maire et SFR le 19 février 2019.    
Environ 60% des foyers sont actuellement raccordables à la fibre (5500 foyers sur 10109 au 
total). La totalité du réseau enterrée est fibrée (excepté une partie du Bois l’Evêque). Le 
déploiement est en cours sur le réseau aérien. 
Les habitants qui souhaitent souscrire à la fibre peuvent le faire via les opérateurs SFR, 
Orange ou Bouygues mais pas avec Free qui ne s’est pas positionné.  
 
M. Péridon rappelle que SFR avait annoncé un déploiement de la fibre sur la totalité de la 
commune pour la fin 2018 et que l’opérateur n’a finalement pas respecté ses engagements. 
SFR annonce maintenant une fin du déploiement au terme du 1er semestre 2020. 
Une nouvelle rencontre aura prochainement lieu entre le maire et SFR. 
 
5/ Intervention des prestataires sur le domaine public 
Les habitants signalent la présence de déchets plastiques depuis plusieurs semaines à 
proximité des boitiers fibre vers l’école Beausoleil. Il est rappelé aux habitants de contacter 
les services techniques lorsqu’ils font ce genre de constat afin qu’un nettoyage soit effectué 
mais également qu’un rappel soit fait auprès des entreprises concernées. 
 
6/ Communication sur la page Facebook de la ville 
La page Facebook a été ouverte en septembre 2018 et compte 1020 abonnés au 2 avril 2019 
ce qui représente une belle progression en 6 mois. 
A titre de comparaison la page Facebook de la ville de Lieusaint compte 3500 abonnés en 10 
ans. 
La version numérique du journal «Rencontre » est diffusée sur Facebook  
Il est suggéré par les habitants de développer une communication sur Instagram ou d’autres 
réseaux pour toucher une population plus jeune. 
Le service Jeunesse dispose déjà d’un compte Instagram. 
 
7/ Délinquance dans le quartier Beausoleil 
Des nuisances sont signalées allée des Peupliers et rue des Acacias.  
Il est rappelé l’importance de déposer une plainte en cas d’agression. 
La police municipale a élargi ses horaires d’intervention depuis le 1er avril 2019 afin de 
répondre au mieux à ces problématiques, et continue à travailler conjointement avec le 
commissariat de Moissy-Cramayel. 
Il est proposé de faire un rappel dans le journal Rencontre sur l’importance des dépôts de 
plaintes et la possibilité de procéder à des pré-plaintes en ligne.   
 
8/ Sortie du parking place Hottinguer  
Il est rappelé que la sortie du parking se fait par l’avenue de la forêt, et que la sortie est 
interdite du côté de l’avenue de Quincy. 
La sortie côté avenue de la forêt est très dégradée (présence de trous), une intervention sera 
prochainement réalisée. 
 
9/ Demande de signalétique pour indiquer les parkings  
Le parking Beausoleil est destiné aux utilisateurs du centre associatif et du dojo, il est déjà 
bien occupé, il n’est pas prévu de le signaler. Concernant les parkings des autres rues (parking 
rue Molière par exemple), il n’est pas judicieux d’orienter les visiteurs vers ces parkings car 
cela génèrerait un renvoi du stationnement vers d’autres rues. 
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10/ Fuite d’eau au niveau du 24 avenue de la forêt   
La problématique a bien été signalée à la Lyonnaise des eaux, toutefois les habitants signalent 
qu’il y a toujours de l’eau. Une vérification sera faite. 
 
11/ Problème de collecte des déchets par le SIVOM dans certaines rues  
Les habitants signalent que les collectes n’ont pas toujours été effectuées au mois de janvier, 
mais que la situation est redevenue normale. 
M. Péridon invite les habitants à contacter le SIVOM en cas de dysfonctionnements. 
 
12/ Informations diverses  

• Le 20 mars, les maires de Combs-la-Ville et Tigery accompagnés d’élus, d’agents 
municipaux et du Sivom, ont réalisé une opération de nettoyage de la bretelle n°25 de 
la francilienne : 1 tonnes de déchets et 400 kilos de bouteilles de verre ont été 
collectés. Cette opération fait suite à plusieurs demandes de nettoyage adressées à la 
DIRIF, chargées de l’entretien des routes, et restées sans réponse. 

• L’opération « la mer commence ici » est en cours sur la commune. Des avaloirs sont 
peints avec ce slogan afin de rappeler à chacun de ne rien jeter dans les égouts. La 
commune a reçu pour cette campagne le 2ème prix des « Trophées Eco actions » remis 
par l’association des Eco Maires le 12 mars 2019 

• 14 avril : 2ème édition de la fête médiévale Dagosport au parc des sports Alain Mimoun 
de 10h à 18h  

 
Signalements du public 

• Présence d’un trou sur la chaussée au 20 avenue Racine. Cela sera transmis aux 
services techniques. Il ne faut pas hésiter à les contacter directement pour ce genre de 
signalements. 

• Circulation des motos sur les trottoirs : M. Péridon indique que des résultats positifs 
sont à noter dans ce domaine. La police a procédé à des interpellations et des saisies de 
véhicules. Un formulaire est disponible sur le site de la ville afin que les habitants 
puissent faire des signalements et permettre ainsi à la police d’obtenir des 
informations : https://www.combs-la-ville.fr/1316/demarche-citoyenne-dites-stop-aux-
nuisances-2-roues.htm 

• Délinquance et dégradation de la commune 
• Problématiques du stationnement avec la construction de nouveaux logements.  

 
 

 
 
 
 
 
Frédéric PÉRIDON Ludovic TRICOIRE 
 
 
 
 
Le Maire-adjoint Le Co-Vice-Président 
Chargé de l’animation des Conseils de quartier 
 


