
COMPTE RENDU 

CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX PAYS 

DU 29 MARS 2019 

 
Collège Habitants :  
Présents :  M. Lassiaille, Mme Tourigny  
Excusés :  Mme Fahy, M. Guillaume 
Absents :  M. El Fatouhi, Mme Giglio, M. Gilles, M. Koukpaki, Mme Rollier, M. Zaoui 
 
Collège élus :  
Présents :  M. Péridon, Mme Redstone 
Excusés :   Mme Gilles, Mme Laborde 
 
Administration :  
Présente :  Mme Lacombe-Cordier 
 
 
Désignation du secrétaire de séance : M. LASSIAILLE 
Le compte-rendu de la réunion précédente est adopté. 
 
1/ Dépôts sauvages et encombrants rue M. YOURCENAR 
Les copropriétaires et les locataires doivent saisir leurs bailleurs respectifs. 
Une réunion a eu lieu entre les services Techniques, le service Habitat et le bailleur pour essayer 
de trouver une solution. Le bailleur doit maintenant se positionner. 
La question d’un ramassage un autre jour que le lundi afin d’éviter la sortie des encombrants sur 
l’espace public le vendredi par le personnel en charge est posée. Ceci est à voir avec le SIVOM. 
La mairie ira à la rencontre de la pizzéria Napoli au sujet des dépôts sauvages signalés dans la 
résidence rue M. YOURCENAR. 
 
2/ Problématique de stationnement 
Rue St Jacques, les véhicules (non marqués au nom de la pizzeria) et les mobylettes de la 
pizzeria se garent devant les entrées et les sorties des cours gênant la circulation des riverains. La 
police municipale a été informée et procédera à des contrôles. 
 
Rue Paul Gauguin, à l’angle avec la rue M. Yourcenar, un aménagement va être réalisé 
(marquage permanent des places de stationnement avec zébras aux abords du passage piéton) va 
être mis en place. 
La police municipale veillera à verbaliser les véhicules en stationnement irrégulier à l’angle de la 
rue de Moissy et de l’allée des Vanneaux. 
 
3/ Circulation rue Sommeville en face de la résidence du Val d’Yerres 
Il est très difficile de trouver  une solution à cet endroit en raison des contraintes de sorties des 
véhicules de gros gabarit de la résidence du Val d’Yerres ou de la rue Batelière. Les plots 
plusieurs fois installés n’ont pas tenu longtemps en place. Seule une présence plus régulière de la 
Police Municipale à cet endroit pourrait peut-être éviter ces incivilités dangereuses qui consistent 
à doubler les bus à l’arrêt en se déportant sur la voie d’à côté en sens inverse de la circulation. 
 
 



4/ Arbres protégés sur la commune 
Il existe 5 arbres remarquables répertoriés sur la commune dans le Plan Local d’Urbanisme. Ils 
ont été recensés lors d’un inventaire réalisé en partenariat avec le CAUE de Seine et Marne 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement). Il y avait un sixième arbre (un gink 
go biloba appelé aussi « arbre aux 40 écus ») qui a du être coupé il y a plusieurs années, car il 
avait une maladie qui le rendait dangereux. Il se trouvait dans le parc de la mairie. 
 
Questions diverses et informations 
Les habitants signalent que depuis quelques temps et encore le jour même (29 mars 2019), des 
élèves des collèges et lycée de Combs-la-Ville sont suivis et agressés après leurs sorties des cours 
par une bande de jeunes pour les voler. Le signalement va être remonté à la police municipale, 
mais il est impératif de déposer une plainte au commissariat de Moissy, même si l’agression n’a 
pas entraîné de vol ou si celui-ci a été empêché. 
 
Le 20 mars, une opération nettoyage des accès à la Francilienne a eu lieu en présence des maires 
de Combs-la-Ville et de Tigery, d’employés municipaux et d’élus. Il a été ramassé plus d’une 
tonne de détritus en tous genres et 400 kg de bouteilles en verre.  
 
Le 2ème prix des Eco Actions dans le cadre de l’association des Eco-Maires a été attribué à 
Combs-la-Ville pour la signalétique qui fleurit depuis peu sur nos trottoirs : « La mer commence 
ici » afin d’inciter les citoyens au respect de l’environnement en évitant de jeter n’importe quoi 
dans les bouches d’égouts et les caniveaux. 
 
Des flyers sont actuellement en cours de distribution pour annoncer le deuxième 
« DAGOSPORT » le dimanche 14 avril au stade Alain Mimoun. 
 
Le tournoi de pétanque inter quartiers aura lieu le dimanche 12 mai d’abord à 10h dans les 
différents quartier puis après un pique-nique à 13h au stade Alain Mimoun, chacun amenant son 
repas, les demies finales et finales se dérouleront dans la foulée au parc de sports. Une information 
est prévue. 
 
La dernière session des conseils de quartier aura lieu fin mai - début juin à une date à préciser par 
la mairie. Une réunion bilan se tiendra en octobre, puis les travaux seront suspendus du fait de la 
période électorale dans laquelle nous serons alors entrés en raison des élections municipales de 
mars 2020. 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
Le Maire-adjoint La co-Vice-Présidente, 
en charge de l’animation des conseils de quartier, 
 
 
 
 
M. PÉRIDON Mme TOURIGNY 
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