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LISTE DES PRESENTS :  

 
NOM PRENOM 

 
POSTE ADRESSE MAIL 

Pierrette Georget Membre du comité de quartier pdg14georget@gmail.com  

Pierrette Grange Absente escusé grange.pierrette@free.fr  

Brigitte Coudière 
Membre du comité de quartier  
-  Habitant de la Rue du parc 

brigitte.coudiere@free.fr  

Isabelle De Figueiredo Absente escusé isabelledefigueiredo14@gmail.com  

Pierre Ragot 
Responsable Communication 

Et Vie des quartiers 
p.ragot@ville-sgla.fr  

Franck John 
Adjoint au Maire, en charge du 

sport 
f.john@ville-sgla.fr  

Laurent BOIVIN 
Adjoint au Maire, en charge de 

la Communication et du 
Numérique 

l.boivin@ville-sgla.fr  

Pierre Jean Lebec 
Adjoint au Maire, en charge de 

la jeunesse 
pj.lebec@ville-sgla.fr  

Benoit Poulard 
Conseiller Municipal Délégué à 
l'Environnement, au Cadre de 

vie et aux Mobilités douces 
b.poulard@ville-sgla.fr  

Jean-Marie GUERO 
Conseiller Municipal Délégué à 
la vie de quartier des comités 

de quartier 
jm.guero@ville-sgla.fr  

Céline Laissus Habitant de la Rue Chaudet Celine.laissus@gmail.com 

Colette Laissus Habitant de la Rue Fontaine Celine.laissus@gmail.com 

Franck Tardif Habitant de la Rue Fontaine Non communiqué 

Raphaël Courtois 
Habitant de la Résidence des 

Cendrennes 
Raphaele.cottin@gmail.com  

Brochard Michel Habitant de la Rue Chaudet Non communiqué 

Borde Jean-Luc Habitant de la Rue du Mesnil jlbstephanois@gmail.com 

Chantal Bouchant 
Habitant de la Rue des 

Capucines 
chantal.bouchand@laposte.net  

Sabine Michaux 
Habitant de la Rue de la 

Bretonnière 
michaux.sabine@gmail.com  

Angélique Godefroy 
Habitant de la Rue du coteaux 

du Parc 
angelique.godefroy@live.fr  

Polette Picard 
Participante au comité de 

quartier 
Paulette.picard@orange.fr  

Kerzerho Gounwenn Chemin de Guibeville Gounwenn.kerzerho@yahoo.fr 

Philippe Barbier Chemin des Petites Fontaines Non communiqué 
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Le comité de quartier La Bretonnière s’est tenu à 19h30, le 30 Septembre 2021 au Centre 
Socioculturel Berthe Morisot. Il a débuté par un tour de table des 20 personnes présentes. 
Un rappel du rôle du comité de quartier a été réalisé à cette occasion par Pierrette Georget et 
Jean-Marie Guéro.  
 

1°/ Rappel des projets abordés durant l’année 2021 

 
Les poubelles dégradées devant Lidl et les rats : Force est de constater l’état des poubelles 
dégradées et les alentours qui sont pleins de rats et nombreux sont les passants qui se 
plaignent… (une intervention des services techniques a permis de nettoyer la voirie). Que 
pouvons-nous faire pour garantir un état de salubrité sur cette voie ? 

 
Le service de la police municipale a mis à plusieurs endroits de la mort au rat mais les poubelles 
sont détériorées aux niveau des roulettes. Ce qui laisse un passage pour les rongeurs qui vont 
se nourrir. Avec l’aide de Cœur d’Essonne, nous avons remplacé l’ensemble des poubelles le 
29 Octobre 2021 et 30 Octobre 2021. Les gens du voyage ayant vu qu’on leur a changé les 
poubelles ont l’intention d’y faire attention. 
Le 8 Octobre, les services techniques doivent recevoir un approvisionnement de raticide 
complémentaire car nous sommes momentanément en rupture (consommation plus 
importante cette année par rapport à l’année dernière). 
Ce soir, 30 Septembre 2021, nous avons pu constater que toutes les poubelles ont bien été 
remplacées et que bien qu’encore présents, les rats ne trouvent plus de nourriture. A 
surveiller dans les jours à venir. 

 
Voici un petit rappel chronologique sur la situation sur le terrain de Lidl :  

- 28 Juillet 2020 : Déclaration d’intention d’Aliéner faite par Lidl (vendre le terrain) 
- 20 Octobre 2020 Décision de Préemption par la mairie 
- 18 Décembre 2020 Requête en annulation au tribunal administratif de Versailles 

de la part de Lidl 
- 9 Février 2021 : Requête en référé-suspension de la part de Lidl 
- 18 Mars 2021 : Rejet de la suspension de la part du juge. 
- 27 Juillet 2021 : Défense de la mairie pour maintenir la préemption. 
- A ce jour : Attente de la justice pour valider la préemption 
- On espère une audience fin d’année 2021. 
- Le projet municipal est de dédier ce local à un commerce de proximité et 

alimentaire. Et on souhaite remettre un commerce Discount. Nous avons 
d’ailleurs des prospects en cours qui sont motivés à reprendre le terrain. 

Pour rappel : C’est Lidl qui tolère les gens du voyage. 
Le préfet avait accepté l’expulsion des gens du voyage, c’est Lidl qui a refusé l’expulsion… - 
Sujet suivi par Mr Le Maire  

Mélanie Gabon Chemin des Petites Fontaines mel913@hotmail.fr  

Fayçal Babane Route de Corbeil babanef@yahoo.fr 
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Stop dangereux Impasse Guibeville : Il existe un stop au niveau de l’angle de l’impasse de 
Guibeville et de la Rue Chaudet. Ce stop face au 41 Rue Chaudet est inadapté (car aucune 
visibilité) et la vitesse reste excessive. Que pouvons-nous faire pour ce carrefour 
dangereux ? 
Après analyse de nos différents services, nous ne constatons pas de dangerosité sur ce 
carrefour particulièrement. Nous pouvons néanmoins étudier la pose d’un miroir dans l’angle 
ainsi qu’un passage piétons. Je transmets cette demande au directeur des services techniques 
- Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Les camions de la Rue Chaudet : La question des camions bloqués au rond-point de la rue 
Chaudet revient de manière permanente. Est-il possible d’améliorer encore et encore 
l’affichage indiquant aux camions qu’ils seront bloqués ? 
 
Bien qu’avec pas moins de 4 panneaux à l’entrée de la Rue Chaudet, force est de constater 
que des camions empruntent encore cette rue au risque d’être bloqués plus loin. Le directeur 
des services techniques réfléchit à un projet à monter avec Cœur d’Essonne Agglomération 
pour contraindre cette route (chicanes, balisettes,). - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
  
Les rodéos des Cinquante Arpents : Dans la zone artisanale des Loges et rue des Cinquante 
arpents, de nombreux rodéos sauvages persistent… Que pouvons-nous faire pour que cela 
cesse ? 
 
Nous communiquons régulièrement à la police nationale de la situation. Nous ne pouvons 
qu’encourager les administrés à faire le 17 pour prévenir la police nationale lorsque cela se 
produit. 
  
Passages Piétons à Jules Vallès : Il n’y a pas de passage piéton à l’entrée et dans la résidence 
Jules Vallès. Peut-on étudier l’installation de passages piétons ?  
 
C’est une résidence privée et c’est vrai qu’un cheminement sécurisé menant à l’école Jules 
Vallès serait le bienvenu de la route de Corbeil jusqu’à l’école. Nous vous proposons 
d’organiser une rencontre avec CDC Habitat pour soumettre cette demande y compris celle 
de créer un trottoir à l’entrée de la résidence. Le directeur des services techniques sera intégré 
au rendez-vous - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
 

3°/ Questions et échanges des participants du quartier 

 
Poubelles publiques sur le Chemin Latéral : Ce chemin est jonché de déchets. Nous aimerions 
des poubelles publiques pour encourager à y jeter les déchets. Jean-Marie va transmettre la 
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demande au directeur des services techniques - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Quid du Stop sur la Rue des Glycines et la Rue Camille Claudel : Le long de la route de Corbeil, 
seules deux rues n’ont pas de stop et cela crée potentiellement des comportements 
dangereux. Les riverains aimeraient avoir un stop sur ces deux rues.  
Il y avait eu une étude sur ce sujet en mairie, il y a quelques temps. Jean-Marie va aller 
chercher ces informations - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Abri Bus : Les habitants sont toujours en attente d’une avancée sur ce dossier. Jean-Marie a 
effectué des relances en mairie. Nous revenons vers vous dès que nous avons de la visibilité - 
Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Affiche Poubelle: Il est demandé que des affiches autocollantes soient créées pour pouvoir 
les positionner sur les poubelles des gens qui ne les ramassent pas entre les passages. Il 
faudrait les faire coller par la police municipale. Qu’en pensez-vous ? Jean-Marie propose d’en 
discuter en bureau municipal et vous tenir informé de la réponse. Néanmoins, la police 
municipale va régulièrement demander aux contrevenants de ramasser les poubelles. Sujet 
suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Une sortie de moto impossible : Au 92 Route de Corbeil, un habitant laisse de manière 
permanente sa poubelle sur la voirie afin d’empêcher les voitures de se garer devant son 
portillon. En effet, si la poubelle est enlevée, une voiture se gare et la personne ne peut plus 
sortir la moto… Quelle solution ? Jean-Marie va soumettre la question à la police municipale - 
Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
En face du 96 Route de Corbeil : Des habitants signalent que des poubelles pleines de gravats 
restent en permanence dehors et gênent l’usage du trottoir. Peut-on intervenir ? Nous 
transmettons à la police municipale. Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Le Lavoir : Certains habitants souhaiteraient pouvoir obtenir l’accès au lavoir ou tout du moins 
qu’il puisse être ouvert la journée. Quelle solution peut être envisagée ? Lors d’un bureau 
municipal, la proposition avait été évoquée et la conclusion était de dire que nous n’étions 
pas opposés mais qu’il fallait qu’un projet soit rédigé et que des personnes actrices de ce 
projet soient identifiées. Mr Kerzerho Gounwenn revient vers nous lors des prochaines 
réunions avec des propositions de fonctionnement. 
 
Il n’y a pas d’espace de jeu pour les jeunes enfants à Saint-Germain-lès-Arpajon : Franck John 
explique que les jeux du parc de la mairie sont en cours de reconstruction. Il y en a aussi au 
Parc Angélina Davis dans le quartier des Folies. Nous prévoyons à très court terme de réaliser 
la rénovation du City Stade au Pré Baraillon. Ensuite, de manière générale, nous sommes pour 
une réflexion sur la mise en place de nouveaux jeux pour les enfants sur les différents quartiers 
mais il faut pour cela trouver une zone pour accueillir ces jeux, dans un terrain municipal (donc 
pas dans une résidence privée) et qui soit dans un lieux où les potentielles nuisances sonores 
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(rires et cris d’enfants) ne dérangent pas les voisins… Bref, nous sommes ouverts à vos 
propositions.  
 
Voirie endommagée Rue Fontaine : La voirie était jadis goudronnée avec des trottoirs mal 
réalisées et depuis les dernières pluies diluviennes, des ornières se creusent sur la voie. Que 
peut-on faire ? 
Mr Santos, directeur des services techniques est sur cette question. On vous apporte de la 
visibilité sur la question dès que possible - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 
 
 
Rue des Iris : Dans cette rue, le stop est effacé, il faudrait le refaire. Il existe également un 
réverbère qui a été arraché. Peut-on intervenir sur cette voie ? Une demande va être fait 
auprès du directeur des services techniques - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Chemin des Petites Fontaines : Il n’existe aucun trottoir, un virage important avec peu de 
visibilité au niveau de la barrière d’accès sur les espaces naturelles, des vitesses excessives qui 
entrainent des accidents et pour conclure, beaucoup de déchets au sol. Cette voie semble 
délaissée. Que peut-on faire pour cette voie ? 
Dans les propositions dans l’assemblée, il a été proposé un miroir pour le virage, un dos d’âne 
pour ralentir ou encore des chicanes… Pour rappel, une adolescente s’est faite écraser le pied 
par une voiture en remontant la rue. Jean-Marie va transmettre cette demande au directeur 
des services techniques (DST) et tiendra le comité informé de son avis technique.  
Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
Benoît Poulard rappelle par ailleurs qu’un ramassage des déchets est prévu pour tous avec 
l’aimable participation du Petit Hippo le 10 Octobre 2021 : nettoyage des espaces verts. 
Plus de renseignement, contactez Benoit Poulard (b.poulard@ville-sgla.fr) 
 
Vide ton quartier : Nous aimerions pouvoir créer un évènement au sein du quartier de la 
Bretonnière afin d’organiser des vide-maisons un même jour sur tout un quartier. Chaque 
participant s’inscrirait pour y participer et les visiteurs pourront suivre un plan avec tous les 
vide-maisons. Ce dispositif existe par exemple à Janvry. Qu’en pensez-vous ? 
Nous pensons que c’est une bonne idée. Mais pour avancer, il faudra avoir un porteur de 
projet côté habitant pour organiser l’évènement. Franck John va quant à lui se renseigner sur 
les questions d’autorisations nécessaires et sur les éventuelles questions pratiques / 
logistiques. Sujet suivi par Franck John (f.john@ville-sgla.fr) 
 
Rue du Coteaux du Parc : La barrière est cassée depuis quelques temps. Est-ce prévu de 
réparer la barrière ? Oui, nous allons réparer cette barrière. On cherche une solution pour que 
ce ne soit plus aussi facilement dégradable en travaillant sur d’autres matériaux que le bois. 
Dès que nous avons de la visibilité sur la rénovation de la barrière, nous vous transmettrons 
les informations. Sujet suivi par Benoit Poulard (b.poulard@ville-sgla.fr) 
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Poubelles publiques :  Au niveau des arrêts de bus sur la route de Corbeil, il manque des 
poubelles à proximité des arrêts de bus. Est-il possible d’en ajouter à proximité ? La demande 
va être étudiée par les services techniques - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr)  
 
Stationnement 161 Bis Route de Corbeil : Il y a des stationnements à la place de l’ancien arrêt 
de bus situé au niveau du 161 Bis Route de Corbeil. Souvent, les véhicules qui y stationnent 
empêchent les habitants de sortir de chez eux. Est-il possible de trouver une solution pour le 
limiter ? On pourrait réfléchir à la pose de balisettes ou de marquage au sol interdit de 
stationner. Dans tous les cas, il faut aller voir ce qu’il est possible de faire ou non.  Sujet suivi 
par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Proposition : Faire des parkings supplémentaires après l’école Paul Langevin, sur la route de 
Corbeil à la place de l’herbe le long de la voie ferrée (situé au niveau du 118 Route de Corbeil). 
Qu’en pensez-vous ? Nous ne sommes pas convaincus car il existe déjà un parking Rue 
Chaudet, juste après les voies ferrées (soit à 30m de l’école) qui lui reste vide tout le temps. 
Et pourtant il est déjà beaucoup plus proche de l’école – Idée abandonnée. 
 
Véhicule Ventouse : Après le café, il y a une camionnette Mercedes qui est garée depuis 
plusieurs mois.  La Police Municipale a visiblement réalisé un certain nombre d’action en vain. 
Le véhicule est régulièrement déplacé de quelques mètres… Qu’est-ce que l’on peut faire pour 
libérer cette place ? Jean-Marie va se rapprocher de la Police Municipale pour identifier les 
solutions. Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Entretien de la Rue du Parc : Il y a eu des aménagements au niveau des espaces verts réalisés 
par les services de la mairie depuis quelques mois. Il s’agit d’une reprise en cours de l’entretien 
par la mairie de la rue du Parc. Une question posée : suite aux premiers aménagements, le 
reste de la rue du Parc va-t-il en bénéficier ? Oui, l’aménagement va avancer au fil des mois et 
des périodes de plantations. Sujet suivi par Benoit Poulard (b.poulard@ville-sgla.fr) 
 
Voiries Rue du Parc : Il y a des trous à la place de certaines barrières qui séparaient la route 
de la piste cyclable. Ces trous sont dangereux pour la circulation. Visiblement, ces trous ont 
été entourés avec de bombe de peinture. N’ayant pas de connaissance sur des projets en 
cours, Jean-Marie Guéro va chercher plus d’information (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Rue Palmyre Pergot : La haie qui déborde le long de la route. Cette haie appartient à 
l’agriculteur qui cultive le champ limitrophe. L’agriculteur l’entretient régulièrement lorsque 
la mairie lui demande. Le dernier en date était avant l’été 2021. A ce jour, aucune action à 
mener puisque c’est propre. Mr Boivin envisage également de demander au propriétaire 
d’enlever la souche qui est dangereuse en bout de route. Sujet suivi par Laurent Boivin 
(l.boivin@ville-sgla.fr) 
 
Journaux de la ville : Les journaux n’arrivent pas jusqu’aux boites aux lettres dans la résidence 
des Cendrennes. Est-ce que l’on peut faire cette distribution. Quelle solution pour faire la 
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distribution. Pierre Ragot va signaler ce problème aux distributeurs. Sujet suivi par Laurent 
Boivin (l.boivin@ville-sgla.fr) 
 
Quid de la déchetterie sous les lignes hautes tensions ? Nous évoquons le terrain qui sert de 
décharge à gravats sur la Route d’Aulnay. Ce terrain se trouve dans une zone protégée, c’est 
l’espace vert Ile de France qui en est en partie propriétaire. 

  
Nous avons pris cette question avec sérieux. La région appuie notre démarche. Il y a des 
astreintes financières énormes et possibilité de réquisitionner les véhicules qui font la 
dépose… Nous avons pu constater une réduction importante de dépose. Mais comme on peut 
le voir sur la photo, il va y avoir du travail pour nettoyer ce terrain. Sujet suivi par Benoit 
Poulard (b.poulard@ville-sgla.fr) 
 

4°/ Présentation de projets participatifs sur l’environnement :  

 
Le rucher : vous souhaitez découvrir la vie d’un rucher à Saint-Germain-lès-Arpajon, s’initier 
aux travaux d’apiculteur, récolter le miel et le mettre en pot… Nous recherchons jusqu’à 4 
personnes en après-midi 1 à 2 fois par mois. Si vous êtes motivés et envie d’apprendre, 
contactez Benoit Poulard par email (b.poulard@ville-sgla.fr) 
 
L’atlas de la Biodiversité : La ville de Saint-Germain-lès-Arpajon souhaite se doter d’un Atlas 
de la Biodiversité Communale. Pour cela, nous faisons appel aux motivés pour rejoindre une 
équipe de bénévoles. Le travail sera axé sur la pédagogie, les conseils sur la gestion de la flore 
communale, la démocratie participative, inventaire de la faune et de la flore, etc… Si cela vous 
intéresse, contactez Benoit Poulard par email (b.poulard@ville-sgla.fr) 
 
Mieux Consommer à Saint Germain Les Arpajon : Un projet pour mieux consommer chaque 
jour à Saint-Germain-lès-Arpajon voit le jour. Si vous souhaitez participer au chantier en 
amont en proposant des actions à mener, pour réfléchir sur la réduction des déchets, sur la 
réduction de l’empreinte énergétique, pour consommer autrement au sens large, à la mode 

ECO’GERMinoise, contactez Benoit Poulard par email (b.poulard@ville-sgla.fr) 
 

Les jardins familiaux de Saint-Germain-lès-Arpajon : C’est une association qui propose des 
sessions de formation orientées sur le jardinage écologie (permaculture, sans pesticides, sans 
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engrais…) et pleins d’autres astuces. Si cela vous intéresse, rapprochez-vous de Benoit Poulard 
par email (b.poulard@ville-sgla.fr) 
 
Le moulin de Fourcon : Saint-Germain-lès-Arpajon s’est porté acquéreur d’une grande partie 
de la zone afin de réhabiliter autour d’un esprit environnemental. Les poulaillers seront 
démontés dans le respect des règles notamment autour des normes de désamiantages. Une 
partie sera cédée au Syndicat de l’Orge pour maintenir l’équilibre de la forêt, une autre pour 
accueillir un maraicher qui produira bio et réalisera une vente directe pour mettre en avant 
les bienfaits du circuit court. Vous souhaitez en savoir plus, contactez Benoit Poulard par email 
(b.poulard@ville-sgla.fr) 
 

5°/ Projets Numériques & Communication  

 
Nouveau site Internet : Vous avez pu certainement constaté le nouveau site internet de la 
commune. Il regroupe toutes les informations nécessaires au quotidien pour une mairie avec 
des données à jour. Il intègre également tous les projets en cours et à venir. Nous vous invitons 
à vous y rendre régulièrement. Si vous avez des idées ou des remarques, écrivez à Laurent 
BOIVIN (l.boivin@ville-sgla.fr).  
 
Application Smartphone : Son nom est « SGLA Ma Ville », vous y trouvez une foultitude 
d’informations, signalement, prises de photos et de nouvelles. Vous y trouverez 
prochainement des parcours à réaliser autour de la commune. Près de 1000 téléchargements, 
utilisons-la tous ! Si vous avez des idées ou des remarques, écrivez à Laurent BOIVIN 
(l.boivin@ville-sgla.fr).  
 

PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR : 
 Date à venir : 13 Janvier 2022 à 19h30 – Quartier la Bretonnière 

 Ordre du jour : 
o Présentation des participants 

o Reprise des sujets déjà évoqués lors du dernier comité de quartier 
o Tour de tables sur les sujets que souhaitent aborder les habitants. 
o Informations sur des projets en cours dans la commune 
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