
 COMITE DE QUARTIER LA BRETONNIERE 
COMPTE RENDU 

 Réunion du 06/10/2020 à 20h00 – Centre Social Berthe Morisot 

LISTE DES PRESENTS :  

NOM PRENOM POSTE ADRESSE MAIL

Pierre5e Georget Membre du comité de 
quarBer

Pierre5e Grange Membre du comité de 
quarBer

Brigi5e Coudière M e m b r e d u c o m i t é d e 
quarBer 

Claire Beuchard M e m b r e d u c o m i t é d e 
quarBer 

Claude Fagnou M e m b r e d u c o m i t é d e 
quarBer

Isabelle De 
Figueiredo

M e m b r e d u c o m i t é d e 
quarBer

Pierre Ragot Responsable CommunicaBon 
Et Vie des quarBers

Franck John Adjoint au Maire, en charge du 
sport

Laurent BOIVIN
Adjoint au Maire, en charge de 

la CommunicaBon et du 
Numérique

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

de quarBer

Céline Laissus ParBcipante au comité de 
quarBer

Cole5e Laissus ParBcipante au comité de 
quarBer

Boudjenaa Boucif ParBcipant au comité de 
quarBer

Francisca Texeira ParBcipante au comité de 
quarBer
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Le comité de quarBer La Bretonnière s’est tenu à 20h, le 6 Octobre 2020 au centre socio 
culturel Berthe Morisot. Il a débuté par un tour de table des 25 personnes présentes. 
Un rappel du rôle du comité de quarBer a été réalisé à ce5e occasion par Pierre5e Grange.  

1°/ Rappel des projets abordés durant l’année 2020 

Voici une rétrospecBve des projets abordés lors du comité de quarBer : 

✓ Projet de voies douces (pistes cyclables sur la commune) : Les recommandaBons 
municipales ont été transmises à la communauté d’aggloméraBon Cœur D’Essonne. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un planning de 
mise en œuvre.  

✓ Présenta8on des plans de la ville : Grace aux différents retours des membres du 
comité de quarBer, nous avons pu me5re à jour le plan de la ville et il est à présent 
imprimé et a été distribué lors de la journée des associaBons où disponible en mairie. 

Brochard Michel ParBcipant au comité de 
quarBer

Borde Jean-Luc ParBcipant au comité de 
quarBer

Fabrice Arbelet Adjoint au maire chargé des 
travaux, voirie

Sylvie Savary ParBcipante au comité de 
quarBer

Smaili Lakbar ParBcipant au comité de 
quarBer

Dijoux Michel ParBcipant au comité de 
quarBer

Smaili Rachida ParBcipante au comité de 
quarBer

Dijoux Rita ParBcipante au comité de 
quarBer

Pole5e Ticard ParBcipante au comité de 
quarBer

Kerzerho Gounwenn ParBcipant au comité de 
quarBer

Michel Grimault Conseiller Municipal
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✓ Projet d’installa8on de poubelles communes (pour le recyclage du verre) : Grâce 
aux différents retours des comités de quarBer, nous avons pu corriger les 
posiBonnements des poubelles de verre et l’informaBon a été transmise à 
l’aggloméraBon Cœur d’Essonne. Nous a5endons les dates d’installaBon et vous les 
transme5rons dès retour de CDEA.  

✓ Nouvelles dates de ramassages des déchets ménagères : En avant-première, nous 
vous avons transmis les nouvelles informaBons de ramassage concernant le quarBer :  

• Déchets ménagers : vendredi après-midi 
• Déchets recyclage : jeudi après-midi 
• Déchets verts : mercredi maBn 

✓ Projet du ramassage des encombrants : Nous vous avons informés en premier du 
sujet de l’arrêt du ramassage des encombrants à parBr du 2 Janvier 2021. Désormais, 
il faudra appeler CDEA pour prendre rendez-vous pour des ramassages si nécessaire. 
A défaut, il faudra aller en déchèterie. 

✓ Dépôts sauvages : Comme nous avons pu vous le présenter, les élus de Saint-
Germain-lès-Arpajon mènent un combat pour faire disparaitre les dépôts sauvages. 
Chaque jour nous nous efforçons de ramasser les déchets le plus rapidement possible 
pour ne pas encourager d’autres dépôts. Par ailleurs, le projet de piège 
photographique avance et nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès qu’il 
sera financé. A Btre d’informaBon, les dépôts sauvages c’est 25m3 de déchets 
ramassés chaque semaine dans notre commune. 

✓ Applica8on mobile de la ville : On vous en a parlé, un projet de réalisaBon d’une 
applicaBon pour smartphone est en cours de développement ; elle sera dédiée à la 
communicaBon et les échanges entre les habitants et la mairie. 

✓ Projet d’aménagement de mobiliers urbains pour nos enfants : Jean-Marie Guéro 
présente l’idée de rencontrer nos enfants (élémentaires et collège) pour mener des 
groupes de travail afin d’idenBfier les besoins et envies de nos jeunes. Aux termes de 
nos échanges, une votaBon pourrait être proposée à nos jeunes pour décider des 
choix. 

✓ 47 nouvelles fiches contacts : Lors de la journée des associaBons, nous avons tenu un 
stand et rencontré les habitants des quarBers. Nous avons eu 47 fiches remplies avec 
coordonnées dans l’objecBf de parBciper aux comités de quarBer. 

✓ Vitesse sur la Route de Corbeil :  Une liste de proposiBons a été réalisée par un 
collecBf d’habitants qui ne supportent plus la vitesse excessive des véhicules sur ce5e 
route. La mairie étudie les soluBons proposées, bien qu’elle n’ait pas la main puisque 
ce5e route est départementale. Il est déjà acté que la police municipale passe 
régulièrement pour verbaliser les voitures garées sur les tro5oirs et on constate déjà 
du mieux. Concernant la voirie, la mairie a pris contact avec le Département qui est 
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propriétaire de la route de Corbeil (D152) pour voir ce qui peut être fait. ChrisBan 
Kervazo est en charge du suivi de ce dossier et la mairie prend très au sérieux ce5e 
problémaBque. 

✓ Ralen8sseur Rue des Cendrennes : Sur la rue des Cendrennes, ont été installés deux 
nouveaux plateaux surélevés pour sécuriser le cheminement des enfants qui vont à 
Jules Vallès. Ils devraient perme5re de ralenBr la vitesse sur ce5e rue. 

✓ Poids lourds Rue Chaudet : Sur la rue Chaudet, la police municipale essaie d’être 
présente le plus souvent possible pour verbaliser les poids lourds qui s’y aventurent. 
Par ailleurs, dans le cadre de la réfecBon de la rue Chaudet, entre Paul Langevin et le 
passage à niveau, on étudie une soluBon pour empêcher le passage des camions 
exceptés les camions des éboueurs et des secours / urgences. Sur l’axe Palmyre-
Pergod / rue Chaudet, des acBons de réparaBon sont en cours pour que les sociétés 
responsables des dégradaBons causées par les camions réparent les dégâts. Pierre5e 
Grange encourage à me5re un panneau indiquant une limite de taille et de hauteur 
pour dissuader les camions de s’y aventurer. L’informaBon a été transmise par Jean-
Marie à M. Arbelet. 

✓ Abris Arrêt de Bus Jules Vallès : Nous étudions avec le département la réalisaBon 
d’abris bus pour les arrêts de bus Jules Vallès Sud et Jules Vallès Nord sur lesquels les 
lignes 91.04 et DM19 réalisent leurs arrêts. L’objecBf est de réaliser un abri sans 
gêner la circulaBon du tro5oir et sous réserve de perme5re l’accès aux réseaux de 
ville (gaz, électricité, PTT). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de 
l’avancée du projet. 

✓ Besoin de débroussailler : Isabelle de Figueiredo a listé les points gênants où il faut 
débroussailler ou tailler les végétaux :  

- Rue des Cendrennes : débroussaillage nécessaire 
- Croisement de la Rue Fontaine / Rue des PeBtes Fontaines : le stop n’est plus 

visible.  
- Rue du Parc : il faudrait tailler les troènes pour rendre la visibilité aux 

automobilistes. 
- 1 Rue des Cendrennes : maison qui fait l’angle – rosier à tailler… 
- Rue Fontaine : des ronces au niveau du garage…. 

Les acBons ont été transmises au service concerné 

✓ Sur les panneaux lumineux : L’horaire des panneaux d’affichage n’est pas calé à la 
bonne heure. Une maintenance globale des panneaux lumineux est en cours. C’est 
plus qu’une maintenance, on change un certain nombre de pièce.  

3°/ QuesBons et échanges des parBcipants du quarBer 
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✓ 161 Route de Corbeil – Re8rer le lierre : En bas de route de Corbeil : Tro5oir limité 
par la végétaBon d’habitaBon. Il est demandé de le faire ne5oyer. 

✓ Sen8er de Fontaine Mesnil : Isabelle de Figueiredo informe que la route est 
effondrée depuis quelques semaines. Les services techniques sont informés a priori. 
Isabelle souhaite savoir quand cela va être réparé ? Jean-Marie Guéro transmet ce5e 
demande à Fabrice Arbelet. 

✓ La Pharmacie Vallès : Brigi5e Coudière demande si la pharmacie sera remplacée. 
Franck John explique que la licence a été rachetée par la pharmacie de l’Orge donc il 
n’y aura pas de nouvelle pharmacie… Quant à un nouveau commerce, ce5e quesBon 
est toujours un sujet compliqué. Il suffit de savoir comment il a été difficile d’obtenir 
une boulangerie au moulin de la Boisselle … 

✓ Rue des Cendrennes : Les camions de chanBer du chanBer Mistral salissent et 
dégradent ce5e rue. Il est demandé à la mairie de rappeler les obligaBons à Mistral 
de réparer la rue des Cendrennes au termes du chanBer. 

✓ Chemin des Pe8tes Fontaines – Voiture abandonnée : Une voiture est là depuis des 
mois (à hauteur des entreprises Opel Grise). Il est demandé de mener l’enquête pour 
la faire reBrer à termes. 

✓ Chemin des Pe8tes Fontaines – Encombrants non ramassés : Est-il possible de 
rappeler aux propriétaires de ramasser leurs encombrants ou à défaut le faire. 

✓ 13 chemin des Pe8tes Fontaines : Est-il possible de rappeler aux propriétaires qu’il 
faut rentrer leurs poubelles en dehors des jours de ramassage. Il est proposé que la 
police municipale aille poser des autocollants sur les poubelles des contrevenants, 
autocollants rappelant les règles et l’amende encourue. 

✓ Nouveaux habitants Rue des Cendrennes : De même, les poubelles sont toujours sur 
la voirie. Il faudrait leur expliquer leurs obligaBons. Il est proposé que la police 
municipale aille poser des autocollants sur les poubelles des contrevenants, 
autocollants rappelant les règles et l’amende encourue. 

✓ Chemin latéral – Dépôts Sauvages : Des pneus à 50m après le passage à niveau et 
des bris de verre. Est-il possible de faire ne5oyer cet espace ? 

✓ Rue des Cendrennes - Stop grillé : Peut-on demander à la police municipale de 
surveiller ce lieu afin dé décourager les grilleurs du stop ou alors réaménager le 
carrefour. 

✓ Piste Cyclable – Rue du Parc : La piste cyclable de la voie rue du Parc est dangereuse 
car les voitures roulent sur les pistes cyclables. Est-il possible de refaire le marquage 
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blanc de ce5e piste cyclable et reme5re les plots arrachés. Il faudrait également 
ne5oyer la piste. 

✓ Sen8er des Fontaines Mesnils - Ralen8sseurs : Il est demandé d’étudier la possibilité 
la réalisaBon de nouveaux plateaux de sécurité comme sur la route des Cendrennes.  

✓ Sen8er des Fontaines Mesnils – Passage piéton : De même, le passage piéton est 
toujours occupé par des voitures. Il faudrait des plots en béton autour du passage 
piéton et des verbalisaBons régulières. 

✓ Route de Corbeil - Sta8onnement : Le staBonnement de la route est insupportable et 
on doit descendre du tro5oir pour éviter les voitures. Et le maBn avec la vitesse des 
véhicules et la lumière du soleil, cela devient très dangereux lorsque les enfants 
doivent déboiter sur la route pour remonter vers l’école.  

✓ Route de Corbeil – Les bus : De plus est-il possible de faire ralenBr les bus 91.04 qui 
vont parBculièrement vite 

✓ RemeWre les poteaux de la rue Chaudet : (Demande de Céline Laissus) Fabrice 
s’engage à veiller que les poteaux soient remis en fin de chanBer. 

✓ Travaux rue Chaudet et aménagement rue Palmyre-Pergod : M. Arbelet explique 
que, pour donner suite aux travaux de la rue Chaudet et dans leur prolongement, une 
réflexion est menée quant à l’aménagement futur de la rue Palmyre-Pergod pour y 
refaire les tro5oirs et, si possible, en foncBon du foncier disponible pour la commune, 
de les conBnuer plus avant vers la zone des Loges. Mais de toute évidence, la rue sera 
refaite ainsi que le rond-point. Une habitante de la rue Chaudet explique que des 
riverains garent leurs véhicules dans la rue alors que c’est interdit durant les travaux, 
du coup ils gênent notamment le ramassage des poubelles qui doit être refait le 
lendemain. 

✓ Déra8sa8on : Un habitant de la résidence Vallès explique qu’avec le changement des 
collectes d’encombrants dans les collecBfs, cela va être une catastrophe avec 
l’invasion des rats qui prolifèrent. M. Arbelet annonce qu’une opéraBon de 
déraBsaBon des réseaux d’assainissement est en cours sur la commune et que chacun 
est invité à venir aux services techniques pour se fournir en raBcide. Il également 
rappelé aux habitants de la résidence Jules Vallès d’alerter le bailleur sur ces 
quesBons de rats.  

✓ Accès aux lavoirs de la Rue Chaudet : Pouvoir avoir accès à ce lavoir : Il a été discuté 
qu’un groupe de riverain pourrait avoir en charge la gesBon et la vie de ce lieu.  Mr 
Poulard travaille sur un circuit tourisBque des monuments de la ville, cela pourrait s’y 
intégrer. Le Lavoir est actuellement sécurisé mais il n’est pas interdit de le rouvrir. 
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Pourquoi pas solliciter les gens du quarBer pour ouvrir et entretenir ce lieu. Franck 
John prend le sujet. 

✓ Parking des Jardins Familiaux : Rappel aux jardins familiaux de se garer dans leurs 
parkings et non sur devant les portes des gens. 

✓ Tailler les Tilleuls du cime8ère : Apriori, cela n’a pas été récemment réalisé. Est-il 
possible de le programmer ?  

✓ Installer un Stop sur l’impasse Camille Claudel : On souhaite un Stop au croisement 
de l’impasse Camille Claudel et la rue des glycines. 

✓ Programme Immobilier Kaufman : Le programme Kaufman est en cours de livraison 
sur les premiers lots. 9 foyers seront a5ribués par la commune via la commission 
CCAS… 

✓ Ques8ons sur les rodéos motos : Nous demandons à chacun de solliciter la police 
naBonale seule habilitée à intervenir (le 17) pour signaler lorsqu’ils constatent la 
présence de motos ou de quads qui importunent les habitants tant dans la conduite 
de ces contrevenants ou par la nuisance sonore.  

✓ Projet Structures Jeux d’Enfants : Dans le cadre de l’étude du projet d’aménagement 
du mobilier urbain à desBnaBon des enfants, le comité de quarBer se propose de 
réfléchir à des lieux qui pourraient accueillir ces mobiliers urbains. Voici la liste des 
personnes moBvées par ce sujet :   

- Gounwenn Kerzerho  
- Pierre5e Grange 
- Smaili Rachida  
- Dijoux Rita  
- Brigi5e Coudière  

✓ Ques8on Lidl : La mairie est toujours en négociaBons sur le devenir de ce lieu.  

PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR : 
• Date à venir 
• Ordre du jour : 

o A venir 
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