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Compte-rendu Conseil de quartier Prévert 
7 mars 2018 

 
 
 

 
Collège Habitants :  
Présents :   M. ALAMAMY, Mme BOULARD, M. CIRODE, M. DESGRANGES, M. 

DEVINAT, M. GARNIER, M. MICHOT, M. NEUT 
Excusés : Mme LONDY,  
Absents:  M. FRAIX, M. VALENTINO 
 
Membre cooptée excusée : Mme ROUSSELOT (IPF Rénovation) 
 
Collège élus :  
Présents :   M. PERIDON (Vice-Président), Mme BREDAS,  M. GUILBOT 
Excusés/ Absents :   M. HAMDANI, M. SAMINGO,  
 
Administration :   MME LACOMBE-CORDIER, MME BOYER 
 

Le compte rendu de la session précédente a été adopté. 
 

Organisation d’un tournoi de pétanque par les collèges habitants des 5 conseils de quartier 
les 3 et 10 juin 2018 : les collèges habitants ont envoyé leurs désidératas concernant l’affiche de 
ce tournoi et réfléchissent à l’organisation propre des parties de pétanque. 
La commune soutient cet évènement à travers la diffusion de l’information sur ses supports de 
communication et la réalisation d’affiches A3 et de flyers (jusqu’à 10 000 flyer pour une 
distribution dans toutes les boîtes aux lettres). Les collèges habitants seront chargés de la 
distribution des flyers. 
Le but de l’évènement est de créer des temps d’échanges entre les habitants. 
 
 
Durant la période neigeuse, les routes étaient dégagées mais la circulation des bus ne se 
faisait pas,  contraignant de nombreux Combs-la-Villais à rester chez eux ou à aller à la 
gare par leurs propres moyens. Quelles sont les raisons de la non circulation des bus durant 
cette période ? Peut-on travailler à ce qu’on trouve des solutions face à des crises de ce 
type ? 
 
La réactivité des services municipaux a été présente pour le déneigement des routes. Concernant 
les bus, il n’y a pas eu d’interdiction totale de circulation des bus en Seine et Marne : il y’a eu 
une interdiction préfectorale faites aux bus à but scolaire de circuler. Les lignes SI et FA étaient 
concernées à Combs. Pour le reste, il y a eu des bus mais les intempéries ont provoqué beaucoup 
de perturbations de circulation. Le Plan neige a été déclenché durant cette période avec des 
horaires et itinéraires adaptés. La commune relayait durant la période neigeuse les informations 
sur la circulation des bus via son site internet et les panneaux électroniques en renvoyant vers le 
site du transporteur TRANSDEV. 
La société de bus TRANSDEV est preneur de toutes informations permettant d’améliorer leur 
efficacité : https://www.transdev.com/fr/contact  ou  0810 77 10 77 
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Est-il possible d’implanter des poubelles publiques dans les rues afin que les habitants 
arrêtent de jeter des détritus un peu partout ? 
 
Un plan de tous les emplacements des poubelles du quartier Prévert est fourni par la mairie aux 
membres du conseil de quartier « habitants ». 
Le collège habitants du conseil de quartier prend ce plan et va travailler dessus et reviendra 
prochainement vers la mairie avec des idées d’amélioration. 
Le quartier Prévert compte près de 120 poubelles sur un total d’environ 320 poubelles sur la 
commune. 
 

La braderie face à l’ancien Intermarché amène un public quelque peu nonchalant, qui 
laisse des déchets et stationne n'importe où et n'importe comment, des poubelles cassées ou 
bien de l'huile de vidange déversée dans les poubelles. Est-ce que la police municipale peut 
y remédier ou contrôler ? 

Cette brocante est organisée sur le domaine privé par une société privée. La mairie est intervenue 
à maintes reprises et a demandé aux organisateurs de l’évènement d’intervenir pour faire cesser 
les nuisances générées les jours de brocante sur le domaine public. Faute d’améliorations, le 
maire a pris un arrêté municipal le 13 février 2018 pour interdire cette brocante pour des raisons 
de sécurité et d’hygiène publiques. 

Le registre qui recense les exposants montrait que peu de Combs-la-Villais y participaient. 

 

Le parking entre Icare et l’orée du bois est plein de trous, peut-on y remédier ? 

Les services municipaux  sont intervenus sur le milieu de chaussée le 22 février pour boucher les 
trous en enrobés à chaud et sont prêts à le refaire quand cela est nécessaire.  

 

Est-ce que ce parking sera refait dans son intégralité dans le cadre des travaux de la rue du 
Bois l’Evêque ? 

Refaire le parking entièrement n’est pas prévu dans les travaux de réfection des chaussées de la 
rue du Bois l’Evêque 2018-2019. 

 

Rue du Multien, au niveau des coccinelles, est-il possible de reboucher les gros trous ? 

Ce secteur est en chantier du fait des travaux immobiliers derrière la piscine. La rue du Multien 
est empruntée par les camions de chantier. 

Des travaux ont été entrepris pour boucher les trous par les mêmes entreprises qui réalisent les 
constructions à proximité. Le collège habitants rappelle qu’il faudra entretenir à minima et 
demande de sensibiliser les entreprises de construction à proximité du foyer APF pour permettre 
la circulation des fauteuils. Un rappel sera fait aux entreprises. 

Cette rue sera remise en état à la fin du chantier. 
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Le collège habitants demande s’il est possible d’avoir une copie des emprises des chantiers, ce 
qui ne semble pas possible. 

 

Suite aux travaux rue de l’Abreuvoir, un passage protégé n’a pas été refait (au coin de la 
rue des Andains et CC) est-ce normal ? 

Les conditions météorologiques n’ont pas permis de réaliser l’ensemble des tracés au sol après la 
reprise de cette voirie. Ce sera fait prochainement. 

 

Quel est le calendrier de passage pour nettoyer les rues ? 

Il faut différencier les espaces nettoyés par les services municipaux de ceux nettoyés par le 
SIVOM : 

- SIVOM : Les axes prioritaires toutes les semaines (balayeuse et souffleur). 
- SIVOM : les autres axes principaux tous les 15 jours 
- SIVOM : Les axes secondaires toutes les 6 semaines 
- MAIRIE : Les places publiques, les pistes cyclables, les endroits non accessibles par les 

gros engins de nettoyage.  
En cas de constat de manquement de propreté, prévenir le service technique : 01 60 60 07 75 
 
 
Qui entretient les environs de l’ancien Intermarché ? car beaucoup de débris jonchent le 
sol. 
 
Le site appartient au groupement des Mousquetaires. Un courrier de la mairie leur a été envoyé 
fin décembre pour leur demander de nettoyer le site et un rappel leur sera fait si nécessaire. 
L’évolution future de ce site devrait permettre des améliorations. 
 
 
Fibre optique : peut-on faire un point d’avancement ? 
 
Sur 10109 logements raccordables, 2690 logements  étaient déjà raccordés à la fibre fin 2017. 
Tous les raccordements seront faits au plus tard fin 2018. Au niveau du choix de l’opérateur, SFR 
propose ses offres depuis l’ouverture du raccordement ; et dans un avenir très proche Orange, qui 
n’a pour sa part, semble-t-il, pas proposé d’offre tout de suite. Pour le reste des opérateurs, cela 
dépend de leur volonté ou non de se positionner. Ce n’est pas du ressort de la commune. 
 

Question en attente : celle des trottoirs quasi inexistants dans la rue de la braderie. A cause 
des grosses pluies et le passage de camions, les abords de locaux d’entreprises sont boueux  
et inesthétiques. Où en est la réflexion ? 

Le secteur de l’Ormeau relève de la compétence de l’agglomération GPS et non de celle de la 
commune. La mairie a relancé GPS pour faire les trottoirs rue Pierre et Marie Curie et espère une 
réalisation en 2018. 
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Le faux rond-point d’Intermarché pose des soucis de circulation, est ce que quelqu’un 
réfléchit à la question ? 

Une réunion aura lieu le 10 avril entre la mairie, l’EPA de Sénart et la DDT (direction 
départementale du territoire). Ce rond-point débouche sur une route départementale, l’avenue 
André Malraux, c’est pourquoi toute modification nécessite l’accord du département.  

Le collège habitants rappelle la dangerosité de ce faux rond-point. 

 

Ralentisseur place Van Gogh, où en est la réflexion ? 

La demande porte en fait sur la rue Traversière, à hauteur de la place Van Gogh et de la place 
Sisley. La mairie demande de reporter la question car ils sont en attente d’un comptage de 
véhicules et de mesure de la vitesse sur cette rue. 

 

54 rue Traversière : Évacuation des eaux dans la rue avec les abords gelés (5 février 2018) 
Où en est-on des démarches ? 

Après avoir contacté l’agglomération GPS, compétente dans le traitement des eaux usées, les 
eaux de Sénart, la mairie a envoyé la Police Municipale pour faire un constat et ensuite une mise 
en demeure avec peut-être une saisine auprès du procureur de la République, qui décidera de 
donner ou non une suite. Affaire à suivre… 

Cette situation dure depuis longtemps et génère des nuisances et une gêne sur l’espace public. La 
mairie poursuit donc son action pour mettre fin à cette situation. 

 

Un habitant présent dans le public signale la présence de renards qui seraient certainement attirés 
par les poubelles laissées dehors dans la commune et notamment rue du Loing,  

- Le prochain conseil de quartier aura lieu à l’APF le 21 juin 2018 à 19h30. 

- La transmission des ordres du jour par les co-vice présidents se fera le 29 mai.  

- Une réunion d’information sur les compteurs Linky (Enedis) est organisée le jeudi 5 avril 
à 19h à l’Hôtel de ville pour les membres du conseil municipal et des conseils de quartier.  

 

Le maire-adjoint       Le co-vice président, 
chargé de l’animation des Conseils de Quartier,     
 
 
 
 
Frédéric PERIDON       Eric ALAMAMY 


