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LISTE DES PRESENTS :  

 
 
Le comité de quartier La Bretonnière s’est tenu à 19h30, le 22 Mars 2022 au Centre 
Socioculturel Berthe Morisot. Il a débuté par un tour de table des 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 et Début 2022 

 
Stop dangereux Impasse Guibeville : Un habitant nous remonte que ce stop est dangereux et 
aimerait qu’il soit retiré.  
Constatation sur terrain par la Police Municipale - Le stop joue son rôle et permet bien de 
sécuriser le carrefour. Après analyse de nos différents services, nous ne constatons pas de 
dangerosité sur ce carrefour. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 

 
NOM PRENOM 

 
POSTE ADRESSE MAIL 

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

Isabelle De Figueiredo Sentier Fontaine Mesnil isabelledefigueiredo14@gmail.com  

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

de quartier 
jm.guero@ville-sgla.fr  

Polette Picard 96 Bis Route de Corbeille Paulette.picard@orange.fr  

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

Sylvie Detrez Rue du Mesnil  

Lakahdar  Résidence Louis Aragon  

Louis Borde 7 Rue du Mesnil  

Borchard Michel Rue Chaudet  

Mme Dijoux 30 Résidence Louis Aragon  

Michel Grimault Résidence Vallès  

Franck John 
Adjoint au Maire, en charge du 

sport  - Chemin du Fonseau 
f.john@ville-sgla.fr  

Laurent BOIVIN 
Adjoint au Maire, en charge de 

la Communication et du 
Numérique – Route d’Aulnay 

l.boivin@ville-sgla.fr  

Benoit Poulard 

Conseiller Municipal Délégué à 
l'Environnement, au Cadre de 
vie et aux Mobilités douces – 

Route d’Aulnay 

b.poulard@ville-sgla.fr  
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Poubelles publiques sur le Chemin Latéral : Il manque de poubelles au chemin latéral  
La poubelle a été posée au fond du chemin latéral  Janvier 2022  - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Stop de 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. 
Constatation sur terrain : Les priorités à droites sont voulues pour ralentir la vitesse - Une 
étude de sécurité va être réalisée - Soit on fait un marquage en pointillé et un panneau de 
céder le passage ou alors envisager la pose d’un stop mais cela doit être fait si les habitants 
de cette rue sont d’accord. Mais cela pourra se faire sur une des deux voies. - Sujet suivi par 
Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Rue des iris : Le stop est effacé, il faudrait le refaire. 
Le stop a été repeint le 5 Janvier 2022 par CDEA - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Nombres de poubelles autour des arrêts de bus sur la route de Corbeil : Vérification du 
maillage des poubelles sur le quartier 
C'est fait, il existe de nombreuses poubelles dans ce secteur : Pour information route de 
Corbeil, il y a à chaque arrêt de bus une poubelle : 
En montant sur la droite à l’arrêt de bus en face du magasin de moto : une poubelle ferraille 
Au niveau du LiDL : une poubelle en ferraille 
En montant après le LIDL à l’arrêt de bus : une poubelle gravillonnée qui remplace celle en 
ferraille qui a été vandalisée. 
Au rond-point en bas au café : une poubelle en ferraille 
Au rond-point en bas à l’arrêt de bus : une poubelle en ferraille 
En dessous du LIDL dans la contre allée : une poubelle pleine en ferraille - Sujet suivi par 
Jean-Marie Guéro (jm.guero@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. 
Les travaux sont programmés dans l'année. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Rue du Coteaux du Parc : La barrière est cassée depuis quelques temps. 
La barrière a été réparée en Janvier 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
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Voirie endommagée Rue Fontaine : Depuis les dernières pluies diluviennes, des ornières se 
creusent sur la voie. 
Des travaux de réparation ont été fait en Janvier 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Chemin des Petites Fontaines : Il n’existe aucun trottoir, un virage avec peu de visibilité au 
niveau de la barrière d’accès sur les espaces naturels, des vitesses excessives qui entrainent 
des accidents. 
L’espace pour réaliser des trottoirs aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ne 
permet pas de maintenir une voirie assez large. Nous sommes vraiment dans une impasse 
techniquement pour apporter une solution…. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Les poubelles dégradées devant Lidl et les rats : La police municipale a mis à plusieurs 
endroits de la mort au rat ; les poubelles sont détériorées aux niveau des roulettes. 
Les poubelles ont été remplacées en Octobre 2021. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Les camions de la Rue Chaudet : Circulation de camions malgré l'interdiction. 
Avec M. Santos, un premier plan a été mis en place avec la CDEA pour limiter l'accès aux 
véhicules lourds. Un camion de la SEMAER est programmé et mis à disposition pour faire des 
tests…. L'idée est de restreindre l'espace d'insertion à la rue au niveau de l'école avec un 
simple sens sur la rue Chaudet…. – Ces travaux sont programmés pour 2022 avec CDEA... - 
Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Abribus Vallès : Pose d'un abribus à l'arrêt Jules Vallès  
Un rendez-vous sera fixé en mars 2022 avec les partenaires (Département, Agglo) - Sujet 
suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Au 92 Route de Corbeil : Une sortie de moto impossible 
On ne peut pas créer un emplacement de stationnement privé sur une voie publique. - Sujet 
suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
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. 
Ce n'est plus un arrêt de bus donc rien n'empêche de s'y garer. - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
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Parking de l'école Langevin : il y a une camionnette Mercedes qui est garée depuis plusieurs 
mois 
Réglé, la camionnette n'y est plus – Janvier 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Passages Piétons à Jules Vallès : Réaliser des passages piétons dans la résidence Jules Vallès  
Rencontre avec CDC Habitat pour soumettre cette demande – A surveiller - Sujet suivi par 
Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
 
Espaces de jeux pour les jeunes : Il n'y a pas d'aire de jeux pour les jeunes  
On cherche un espace municipal pour installer un espace de jeu… Peut-être sur l'espace du 
Mesnil (terrain municipal). Donc à l'étude avec Mr Santos. – A suivre - Sujet suivi par Franck 
John (f.john@ville-sgla.fr) 
 

3°/ Questions et échanges des participants du quartier 

 
Passage Piéton Impasse de Guibeville : Faire un passage piéton au niveau de l’impasse de 
Guibeville…. 
La demande va être faite aux services techniques pour étude – A suivre - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Nettoyage des abords de l’entrée de Jules Vallès et la route de Corbeille : il faudrait 
demander au gestionnaire de la résidence Jules Vallès de réaliser ce nettoyage. 
La demande va être faite par les services technique – A suivre - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
  
Canaliser l’eau de pluie au niveau du chemin des petites fontaines : Serait-il possible de 
canaliser l’eau de pluie au niveau du chemin des Petites Fontaines vers les jardins familiaux 
pour éviter les inondations ?  
La demande va être étudiée par les services techniques pour étude – A suivre - Sujet suivi 
par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Enlisement des camions des éboueurs Route de Corbeille : Nous avons remarqué que les 
camions poubelles s’enlisent lorsqu’ils stationnent juste après le bar sur la route de Corbeil. 
Ne peut-on pas soit aménager l’espace, soit l’interdire avec des pieux en bois par exemple ?  
La demande va être faite aux services techniques pour étude – A suivre - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Les poubelles jetées sur les trottoirs : Il a été remarqué qu’à de nombreuses reprises, les 
éboueurs jetaient les poubelles sur les trottoirs sans attention. Peut-on leur demander de 
respecter le matériel des usagers ?  
La demande va être remonté à Cœur d’Essonne Agglomération – A suivre - Sujet suivi par 
Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
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Problème de stationnement Route de Corbeil entre Lidl et Rue du Mesnil : Nous constatons 
régulièrement des véhicules garés en bataille…. Peut-on réaliser des verbalisations ? 
La demande va être faite à la Police Municipale pour action – A suivre - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Voiture ventouse 505 au 133 Route de Corbeille : Peut-on la faire retirer ? 
La demande va être faite à la Police Municipale pour action – A suivre - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Rencontre CDC Habitat avec les habitants : Quid des rencontres régulières avec les habitants 
et la mairie ? Peut-on en réaliser une nouvelle prochainement ?  
La demande va être transmise en mairie – A suivre - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Vitesse sur la Rue du Mesnil : Les voitures roulent vites. Peut-on avoir des chicanes ?  
La demande va être faite à la Police Municipale pour étude – A suivre - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Camions Rue du Mesnil : Des gros camions passent par le bois (de Brétigny) et arrivent Rue 
des Cendrennes et rue du Mesnil – Un panneau 3,5T était présent et n’y est plus… Peut-on le 
remettre ?  
La demande va être faite à la Police Municipale pour étude – A suivre - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Chemin de Guibeville : Il y a un champ et des travaux d’eau : ce champ est partiellement sur 
la commune et sur la Norville. Y a-t-il un projet immobilier ? 
La demande va être transmise au service urbanisme pour information – A suivre - Sujet suivi 
par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Remerciement pour le nettoyage du chemin latéral : Le Comité de Quartier remercie les 
espaces verts pour l’entretien et la remise en état du chemin latéral. 
Les remerciements seront transmis - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 
 
Vide Quartier : Quid de l’idée d’organiser un vide quartier ??? Etudier comment s’organise ce 
genre de projet ? Est-ce la possibilité d’organiser un vide grenier pour commencer ? Avec le 
CSBM peut être ? 
La demande va être transmise au CSBM pour réflexion – A suivre - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Projet Lavoir : Goulwenn (NDLR qui avait pris la mission de sonder le voisinage quant à 
l’ouverture au public du lavoir) a eu un retour mitigé… A une période, il était ouvert mais 

mailto:jm.guero@ville-sgla.fr
mailto:jm.guero@ville-sgla.fr
mailto:jm.guero@ville-sgla.fr
mailto:jm.guero@ville-sgla.fr
mailto:jm.guero@ville-sgla.fr
mailto:jm.guero@ville-sgla.fr
mailto:jm.guero@ville-sgla.fr
mailto:jm.guero@ville-sgla.fr
mailto:jm.guero@ville-sgla.fr


 COMITE DE QUARTIER LA BRETONNIERE 
COMPTE RENDU 

 Réunion du 22/03/2022 à 19h30 – Centre Social Berthe Morisot 
 

Page 6 sur 8 
 

cela s’est transformé au fil de temps en dépotoir… Comment peut-on le fleurir ? Peut-on 
l’ouvrir seulement le week-end ou à des heures publiques ?  
A rediscuter lors du prochain Comité de quartier. – A suivre - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Véhicules ventouses Rue Fontaine : En bas de la Rue Fontaine (Numéro 54) : Les véhicules 
ventouses et les poubelles jamais rentrées 
La demande va être faite à la Police Municipale pour action – A suivre - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Poubelles sales 47 Chemin des Petites Fontaines – Les poubelles sont très sales et attirent les 
rats. 
La demande va être faite à la Police Municipale pour action – A suivre - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Rond-point à côté de l’ancien restaurant - Route de Corbeille : Un pavé retiré qui traine…. 
La demande va être faite à Cœur d’Essonne Aglomération pour action – A suivre - Sujet suivi 
par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 
Usage des barbecues : Il y a-t-il des règles de bon usage concernant les barbecues entre 
voisins ? 
La demande va être faite à la Police Municipale pour réponse – A suivre - Sujet suivi par 
Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
 

 

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

 
En parallèle avec l’Atlas de la Biodiversité Communale, la ville de Saint-Germain-lès- Arpajon 
organise de nombreuses manifestations sur le thème de la biodiversité, tout au long de 
l’année. Retrouvez l’agenda des rendez-vous à ne pas manquer en 2022 : 
 

Les 18 et 19 mars, 10h-12h  
Accueillir la biodiversité dans votre jardin : atelier présenté par l’association Jardinot, aux 
jardins familiaux des Petites Fontaines.  
 

Du 8 avril au 8 mai  
Concours photo sur le thème de la biodiversité ouvert à tous. 
 

Samedi 23 avril, 10h-12h  
Réunion publique de lancement de l’Atlas de la Biodiversité Communale, à l’Espace Olympe 
de Gouges.  
 

Du 9 au 15 mai  
Votez pour votre photo préférée sur l’application SGLA MaVille.  
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Les 21 et 22 mai  
La municipalité organise plusieurs événements, dans le cadre de la semaine nationale « Fête 
de la nature ».  
Le samedi 21 mai, 3 rendez-vous vous attendent :  

- De 10h à 12h : Sortie botanique avec NAtur’Essonne, dans le bois de Chanteloup.  
- De 16h à 18h : inauguration du parcours numérique via EXPLORAMA dans le parc de la 

Mairie.  
- A 21h : animation nocturne sur les papillons et oiseaux de nuit avec Urban’Eco.  

Dimanche 22 mai, 2 rendez-vous au choix :  
- De 10h à 12 h : Opération Essonne Verte Essonne Propre avec l’écurie « Le P’tit Hippo 

», rendez-vous près de l’écurie pour un ramassage jusqu’à la rivière l’Orge.  
- De 10h à 12 h : Opération Essonne Verte Essonne Propre en mode « plogging » (activité 

mêlant course à pied et ramassage des déchets).  
 

Samedi 4 juin 
Remise des récompenses du concours photo sur la biodiversité, sur le stand ECO’GERMinois 
lors de la fête communale, dont le thème de l’année 2022 sera la biodiversité. Visite du rucher 
de la Ville, troc aux plantes...  
 

Dimanche 5 juin  
Rallye vélo ECO’GERMinois à la découverte des trésors naturels de notre territoire communal. 
Rendez-vous sur le parvis de la mairie. Départ à 10h.  
 
 

Samedi 3 septembre, 9h-17h  
Retrouvez le stand ECO’GERMinois au forum des associations, Espace Olympe de Gouges.  
 

Samedi 8 octobre  
Randonnée ECO’GERMinois à la découverte de notre territoire, ouverte à tous. Rendez-vous 
sur le parvis de la mairie. Départ à 10h.  
 

Du 24 au 28 octobre  
Semaine de la biodiversité : animations au centre de loisirs pendant les vacances de la 
Toussaint.  
 

Samedi 5 novembre, 10h-12h  
Réunion de clôture de l’Atlas de la Biodiversité Communale, à l’Espace Olympe de Gouges.  
 

PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR : 
 Date à venir : Samedi 18 Juin 2022 à partir de 11h00 – Maison des Associations (à côté de l’école Elsa 

Triolet) 

 Ordre du jour : 
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o Echanges et discussions 
o Apéritif et barbecue 
o Passer un bon moment ensemble. 
o Multi quartiers – Possibilité d’échanger tous ensemble 

 
 
 


