COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX PAYS
DU 14 JUIN 2018

Collège Habitants :
Présents : Mme FAHY, Mme TOURIGNY, M. ZAOUI
Absents : M. EL FATOUHI, M. ROLLIER, Mme SZTRENKREC, M. GILLES, Mme GILLES,
Collège élus :
Présents : M. PERIDON
Excusés : Mme LABORDE, Mme REDSTONE, Mme GIGLIO, M. GUILLAUME, M.
KOUKPAKI
Administration :
Présente : Mme LACOMBE-CORDIER
1. Point sur le tournoi de pétanque
Ecoute des habitants
Le 1er tour s’est déroulé le dimanche 3 juin au Parc Chaussy. Le quartier Bois l’Evêque était
regroupé avec le quartier Vieux pays qui ne comptait que trois équipes.
Il y avait donc 8 équipes au total
La finale a eu lieu au parc des sports Alain Mimoun le 10 juin.
Les vainqueurs du tournoi viennent du quartier Bois l’Evêque.
Bonne ambiance, évènement sympathique qui a permis aux gens de se rencontrer.
Expérience à renouveler l’an prochain mais peut-être uniquement sur une seule journée avec
tournoi dans les quartiers le matin, pique-nique le midi et finale au parc des sports l’après-midi.
Les habitants soulignent la participation de l’association de commerçants C@Combs qui a offert
les lots.
D’autres idées émergent comme celle d’organiser un loto en hiver pour toucher un autre public.
Un retour en image est prévu sur le site de la ville, et dans le prochain journal Rencontre.
2. RODEO SAUVAGE DES 2 ROUES Essentiellement rue Sommeville, rue de
Lieusaint et rue de Paloisel et à partir de 20h (amplifié depuis la diffusion du film
Taxi à la TV)
Il y a des actions coordonnées de la ville, la Police municipale, la Police nationale et le procureur
de la République qui engage des poursuites à l’encontre des conducteurs concernés. Une
évolution est notée même s’il est toujours demandé aux agents d’être prudents durant les
poursuites pour ne pas risquer d’accident.

10 procédures ont été effectuées par la Police municipale depuis le début de l’année :
• 6 pour refus d’obtempérer
• 2 saisies de véhicules (1 quad et 1 moto)
• 2 procédures durant lesquelles les motos ont été retrouvées incendiées.
La Police nationale a également procédé à une saisie de véhicules sur Combs-la-Ville le 1er
week-end de juin.
La Police municipale est à l’écoute de toutes informations à ce sujet : il suffit de l’appeler ou de
remplir le formulaire en ligne sur le site de la ville « dites stop aux nuisances des deux roues ».
Plusieurs formulaires ont déjà été reçus et les informations sont très utiles à la police qui invite
les riverains à être le plus précis possible quant aux descriptions faites dans ces formulaires.
Les caméras, gérées par le Centre de Supervision Urbain Intercommunal, ne sont utilisables que
dans le cadre d’une procédure.
Les habitants considèrent que la ville vieillit mal. Aux Brandons par exemple, des trafics sont
signalés et le sentiment d’insécurité relevé.
La mairie mobilise ses ressources et ses moyens pour que la ville vive convenablement mais les
dotations de l’Etat ne sont plus aujourd’hui à la hauteur des enjeux et les contraintes budgétaires
conduisent à faire des choix, ce qui ralentit le travail engagé. Pour autant si nos capacités
diminuent, notre souci d’amélioration est permanent.
3

Les Combs-la-Villais s'interrogent toujours sur les compteurs Linky ainsi que
sur les nouvelles constructions de Combs-la-Ville malgré les différents dossiers
parus dans Rencontre. De plus il semblerait que certains résidents aient déjà
reçu un courrier pour l'installation du nouveau compteur alors que de mémoire
c'était prévu en 2020 sur la ville.

Concernant les compteurs Linky, tous les nouveaux logements sont proposés avec des compteurs
Linky. Il est donc normal que certains habitants soient démarchés.
L’installation en 2020 se fera par le remplacement des anciens compteurs.
Un compte-rendu a été adressé à tous les membres des conseils de quartier suite à la réunion
Linky
Certains habitants ont reçu des tracts les informant d’une future installation alors qu’ils résident
dans des maisons anciennes. Enedis a peut-être commencé sa communication. Nous ne pouvons
pas juger sans voir le document en question. Nous ferons remonter à Enedis si nécessaire.
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Les habitants nous ont fait remarquer que Combs-la-Ville devenait de plus en plus
une ville dortoir, qu'il n'y avait rien de prévu pour les 25-35 ans, pour sortir faut
aller au carré Sénart. D'autres Combs-la-Villais nous ont aussi fait remarquer qu'il
n'y avait rien pour les 18-25 ans (manifestation sportive, cinéma en plein air gratuit,
pouvoir jouer au foot sur un terrain, etc)

Pour les 18 – 25 ans et les 25 – 35 ans, on peut raisonnablement sortir d’une logique d’activités
type centre de loisirs !
Le PIJ permet d’informer et d’orienter les jeunes de 18 à 25 ans sur toutes sortes de thématiques
et de les aider à rédiger CV et lettres de motivation.
Il apporte aussi un soutien pour ceux qui souhaitent passer le BAFA ou le Permis de conduire.

Ils peuvent jouer au foot sur les plateaux extérieurs libre d'accès (Allende et La noue) ainsi qu'à
la borne blanche ou se trouvent également une aire de fitness et un parcours de santé. Les
terrains de tennis du parc Chaussy sont accès libre également.
Nous avons également un cinéma dont les tarifs sont bien moins élevés que ceux du Gaumont du
Carré Sénart. Le Ciné Combs donne la programmation tous les mois dans Rencontre.
Les salles de spectacles de la Coupole proposent aussi une programmation qui peut convenir aux
25 – 35 ans.
A Combs-la-Ville nous avons aussi une médiathèque et un conservatoire. La piscine est certes en
reconstruction mais elle existe.
Concernant les manifestations sportives nous avons le Marathon chaque année et les 10 km de
Combs, le criterium cycliste Laurent Fignon, Dagosport.
Une bonne quarantaine d’associations sportives existent sur la ville et autant d’associations
culturelles dont une MJC. La commune contribue à soutenir le tissu associatif en l’accompagnant
matériellement et financièrement.
Chaque année, sont organisés sur la commune : la braderie, le 380 Prime, le forum des
associations, et le marché de Noël.
La question est débattue et des idées sont proposées.
Il ressort de cette discussion que certaines choses fonctionnent sur la commune depuis longtemps
et d’autres sont en développement. Si on cherche une salle de Ciné 3D, c’est certain, il faut aller
au Carré. Certes il est difficile de manger le soir sur la commune mais cela devrait évoluer à
court ou moyen terme avec le développement de l’Ecopôle en partenariat avec l’Etablissement
Public d’Aménagement de Sénart. Cela reste une volonté d’améliorer ce point.
Le travail du service Prévention avec les médiateurs est expliqué. Pour certains publics difficiles
le fait d’adhérer à un projet structuré est un barrage en soi. Il faut faire un travail de fond. C’est
le rôle du service Prévention.
Pour chaque tranche d’âge il y a une structure adaptée où se tiennent des temps d’échanges et
d’écoutes pour l’intégralité de nos générations.
Le collège habitants peut aussi inciter les habitants - qui leur font remonter ce type de
questionnement - à aller discuter avec les élus.
Globalement, il faut rendre cette question plus pertinente et plus précise en identifiant les besoins
par tranches d’âge de façon plus précise. On ne peut pas travailler efficacement sur un sentiment
général, sur un « on-dit » vague.

5 Les résidents (famille) ayant participé à la manifestation sportive sur le thème du
Moyen Âge ont adoré... à renouveler...
Pour rappel : à l’occasion de la fête du sport a eu lieu l’animation DAGOSPORT le 8 avril 2018
de 11h à 18h (pour enfants, adultes et séniors).
Il est prévu de renouveler cette manifestation.
6 Nous souhaiterions participer au forum des associations de septembre 2018
La demande a été transmise au service organisateur et les conseils de quartier sont bien prévus
dans l’organisation du forum.

7 Les membres du collège habitants de vieux pays constatent que malheureusement
les incivilités sont toujours d'actualité malgré le travail du CTM et les différents
articles dans Rencontre.
Nous pensons notamment aux dépôts sauvages d'encombrants et de déchets, non
respect du code de la route, mauvais stationnement et vitesse excessive, détritus jetés
sur la voie publique plutôt que dans les poubelles, affichage sauvage du cirque non
autorisé, musique forte la nuit, etc. Il est vraiment dommage que ce comportement
persiste surtout pour le bien vivre ensemble ...
La mairie est d’accord avec ce constat.
A toutes les règles, nous sommes obligés aujourd’hui de mettre des moyens matériels pour gérer
les « non-respects » ce qui grève le budget et cela est désolant. Même si quel que soit le
dispositif mis en place, il y a des contournements, nous ne devons pas nous résigner.
Il n’y a pas de solutions toutes faites avec une « baguette magique », mais on réfléchira pour
trouver une formule afin de dialoguer sur le sujet.
Questions diverses :
Le boulanger de la rue Sermonoise aurait besoin d’un éclairage (réverbère) rue Saint Jacques qui
est très sombre dans cette partie (angle rue Sermonoise) le soir.
Le sens interdit de la rue Saint-Jacques (rue Sermonoise vers rue Saint Jacques) ne doit pas être
visible car la rue est régulièrement empruntée en sens interdit, y compris par les camions du
SIVOM.
Quand auront lieu les travaux de rénovations de la rue Sommeville de l’église au cimetière ?
Le conseil départemental a réalisé des projections budgétaires mais ces travaux doivent être aussi
coordonnés avec nos programmes.
Les bordures de la rue Saint-Jacques n’ont pas été refaites lors de la réfection de la rue et seraient
en mauvais état.
Les bordures ont été conservées en l’état car l’idée était de préserver les pavés. Mais si cela se
dégrade on va regarder.

Fin de séance 21h40.

Le maire-adjoint
en charge de l’animation des conseils de quartier,

La co-vice Présidente,

M. PERIDON

Mme TOURIGNY

