
 COMITE DE QUARTIER DES FOLIES 
COMPTE RENDU 

 Barbecue du 25/06/2022 à 12h00 – Salle Olympe de Gouges 

Ce compte rendu est limité aux réponses apportées par la mairie pour le dernier comité de 
quarCer. 

3°/ QuesCons et échanges des parCcipants du quarCer 

Eau qui s’écoule Pierre Curie : Nous constatons un écoulement de l’eau d’une parcelle privée 
au début de la rue Pierre Curie depuis des années. Nous aimerions savoir si c’est normal.  
Une étude va être menée pour comprendre d’où vient ceOe eau. Est-ce un vidage d’une cuve 
de récupéraCon d’eau ou une résurgence. En foncCon, nous aviserons. Nous rappelons que 
dans ce quarCer, la récupéraCon d’eau de pluie doit se faire à la parcelle et qu’il n’est pas 
autorisé d’évacuer l’eau de pluie sur la voirie  - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Remerciement Rue de Marcoussis : Le comité de quarCer des Folies apporte sa saCsfacCon 
de l’installaCon des garde-fous rue de Marcoussis et remercie la mairie pour ce travail. 
Les remerciements ont été transmis. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 

Salle Michel Boivin : Suite à la réponse apportée indiquant qu’il n’est pas simple de donner 
accès à ceOe salle, M. Franck John répond : on ne ferme pas la porte, on cherche réellement 
une soluCon de sécurisaCon des salles avec badges, etc. 
L’organisaCon de ceOe salle reste encore à trouver quant à l’accès de la salle, la gesCon des 
accès, alarmes etc… Néanmoins, dans la logique, nous ne sommes pas opposés à la rendre 
accessible dans les mêmes condiCons que la maison des associaCons. Franck John va étudier 
les contraintes et donner une visibilité - Sujet suivi par Franck John (f.john@ville-sgla.fr) 

Chemin du vieux pavé de Bruyères : Rappel : Une parCe de ceOe rue apparCent à Saint 
Germain Lès Arpajon et le reste sur la commune de Linas… Il est évoqué lors du comité que 
les évacuaCons d’eau et les égouts pluviales débordent à chaque orage. La rue est sale et 
n’est pas entretenue par la commune. La personne qui évoque ce point a le senCment que 
ceOe rue a été oubliée par la ville. 
Ce sujet est transmis aux services municipaux pour réponse. A l’heure de la rédacCon de ce 
compte rendu, aucune réponse n’a encore été apportée. Nous allons relancer les services 
pour étudier les soluCons possibles - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 

Branches du virage de la rue des Folies : Les branches dans le virage de la rue des Folies sont 
dangereuses et empêchent la visibilité ; il y a risque d’accident. 
Le nécessaire a été fait au 15 Avril 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 
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Le panneau de rue de la rue des Bruyères : le panneau de rue (en bas) n’y est plus. 
L’affichage de la signalisaCon communale est dégradé.  
Un travail de remise en état de la signaléCque de la ville est en cours. Néanmoins, nous 
remontons ces sujets aux services techniques de la ville - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Rue du Bois Bourdons : Il manque la signalisaCon STOP (manque le panneau), le miroir du 
Bois Bourdon est déréglé (il est desserré). StaConnement : Il faut rappeler par courrier 
l’interdicCon des staConnements sauvages… 
Le miroir a été remis en place et le panneau stop est en commande pour une installaCon 
prochaine - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Rue des Grands Jardins : Il existe un problème de staConnement au niveau de la parCe 
immeuble. Il faudrait pouvoir rappeler aux habitants de se garer dans leurs parkings 
respecCfs (rappel et courrier nécessaire). Par ailleurs, il existe un véhicule 206 ouvert qui est 
staConné dans le loCssement des Grands Jardins. 
ll s'agit d'une résidence privée. Ne pas hésiter à appeler la PM au  09 67 32 47 49 – J’ai 
demandé un complément de réponse pour la quesCon de la 206 - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Parc Angelas Devis : Les bosquets débordent dans le virage du bas. Pourrait-on les tailler ? 
Ce sujet va être transmis aux services techniques pour réponses et acCons – Au moment de 
la rédacCon du compte rendu, je n’ai pas eu de retour si l’acCon avait été réalisée ou non - 
Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Les bus qui font marche arrière devant l’école Simone Veil : Il a été constaté à plusieurs 
reprises que les bus de la société Nedroma réalisent une marche arrière dangereuse pour se 
garer devant l’école.  
La Police Municipale est prévenue et fera aOenCon à ces mouvements dangereux – 
Néanmoins, il faudra bien rappeler aux enseignants de décourager les chauffeurs de bus de 
tenter ces acCons dangereuses - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR : 
• Date à venir : Samedi 27 Septembre 2022 à parCr de 20h00 – Salle Michel Boivin 

(Ecole Simone Veil) 
• Ordre du jour : 

o Retour sur les derniers points évoqués lors des derniers comités de quarCers 
o Points d’informaCons de la commune 
o QuesCons des habitants 
o Echanges et discussions 
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