
 COMITE DE QUARTIER SAINT EUTROPE 
COMPTE RENDU 

 Réunion du 13/10/2020 à 20h00 – Maison des Associa7ons 

LISTE DES PRESENTS :  

NOM PRENOM POSTE ADRESSE MAIL

Corinne Dubois Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Anne-Cécile Parisot Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Rose Marie 
Ramackers

Conseillère Municipale

Pierre Ragot Responsable Communica@on 
Et Vie des quar@ers

Franck John Adjoint au Maire, en charge du 
sport

Laurent BOIVIN
Adjoint au Maire, en charge de 

la Communica@on et du 
Numérique

Jean-Marie GUERO
Conseiller Municipal Délégué à 
la vie de quar@er des comités 

de quar@er

Baillais Nicole Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Ollivier Philippe Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Jean-Luc Tesniere Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Michelle Tesniere Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Sylvie Savary Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Jean-Luc Mallard Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Joseline Mallard Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope
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Le comité de quar@er Saint Eutrope s’est tenu à 20h00, le 13 Octobre 2020.  
Jean-Marie Guéro a proposé de réaliser un tour de table afin que tous puissent se présenter.  
A ceZe occasion, Anne Cécile a rappelé le fonc@onnement des comités de quar@er ainsi que 
les projets gérés par les comités de quar@er. 

1°/ Les projets présentés au cours de l’année. 

✓ Projet de voies douces (pistes cyclables sur la commune) : Les recommanda@ons 
municipales ont été transmises à la communauté d’aggloméra@on 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 quar@er, nous avons pu meZre à jour le plan de la ville et il est à présent 
imprimé et a été distribué lors de la journée des associa@ons où disponible en mairie. 

✓ Projet d’installa8on de poubelles communes (pour le recyclage du verre) : Grâce 
aux différents retours des comités de quar@er, nous avons pu corriger les 
posi@onnements des collecteurs de verre et l’informa@on a été transmise à 
l’aggloméra@on Cœur d’Essonne. Nous aZendons les dates d’installa@on et vous les 
transmeZrons dès retour de CDEA.  

Duprat Dominique Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Maelle Daniel Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Varnier Chris@ne Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Varnier Anne Sophie Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Fabrice Arbelet Maire Adjoint chargé de la 
voirie et des travaux

Pierre-Jean Lebec Maire Adjoint chargé de la 
jeunesse

Benmou Khalid Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Denechere Anne Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope

Charteau Dominique Membre du comité de 
quar@er Saint Eutrope
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✓ Nouvelles dates de ramassages des déchets ménagères : En avant-première, nous 
vous avons transmis les nouvelles informa@ons de ramassage concernant le quar@er :  

• Déchets ménagers : vendredi après-midi 
• Déchets recyclage : jeudi après-midi 
• Déchets verts : mercredi ma@n 

✓ Projet du ramassage des encombrants : Nous vous avons informés en premier de au 
sujet de l’arrêt du ramassage des encombrants à par@r 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 @tre d’informa@on, 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 réalisa@on d’une 
applica@on pour smartphone est en cours de développement ; elle sera dédiée à la 
communica@on et les échanges entre les habitants et la mairie. Le site internet va 
être revu intégralement en 2021. 

✓ 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’iden@fier les besoins et envies de nos jeunes. Aux termes de 
nos échanges, une vota@on pourrait être proposée à nos jeunes pour décider des 
choix. 

✓ 47 nouvelles fiches contacts : Lors de la journée des associa@ons, nous avons tenu un 
stand et rencontré les habitants des quar@ers. Nous avons eu 47 fiches remplies avec 
coordonnées dans l’objec@f de par@ciper aux comités de quar@er. 

✓ 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 pièces.  

2°/ Les sujets évoqués en cours de séance  

✓ Parking à côté de l’Ecole Joliot Curie : De nouveau, nous avons constaté des 
dépôts sauvage (siège auto). Une demande de ramassage a été fait en mairie. 
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✓ Aucun affichage municipal numérique sur le haut de la montagne (Chanteloup) : 
Laurent Boivin a étudié la demande et au vue des enveloppes financières (un 
panneau c’est 15000€) et le projet sera étudié pour 2022. Pour informa@on, une 
maintenance et réfec@on est en cours pour l’ensemble des panneaux lumineux 
existants. 

✓ Le Quar8er Saint Eutrope souffre d’alimenta8on électrique : Aujourd’hui, nous 
avons pu vivre une grosse coupure électrique dans le quar@er et villes 
limitrophes. Cela entrainé des problèmes. Pourtant, sur la route de Leuville, il y 
avait eu une maintenance avec le remplacement sur 1km de câble d’alimenta@on. 
Cela serait dû à la faiblesse des transformateurs installés au niveau de l’école 
Joliot-Curie d’après les personnes présentes. Même après l’incendie de l’ancien 
transformateur, son remplacement a été fait par un transformateur inadapté. Cela 
a pour conséquence de nombreuses pertes de tensions et des alimenta@ons trop 
faibles. Pour les habitants, cela veut dire des appareils qui grillent régulièrement. 
Quels sont nos op@ons :  

o Pourquoi pas réaliser une pé@@on ? 
o Un recours juridique ?  
o Faire faire des constats de dommage, recours possibles… 
o Demande d’enregistrement de tensions…  
o Chercher un médiateur ENEDIS ?  

Nous allons travailler pour iden@fier un interlocuteur côté réseau électrique. 

✓ Inonda8on de la rue René Dècle : Le ru qui vient de la résidence de la Boisselle 
(Fossé de la Grande Vidange) nécessite d’être curé car, à chaque grosse intempérie, le 
virage de la rue René Dècle s’inonde ainsi que l’impasse de l’Orge. Par@culièrement le 
26 Rue René Dècle (chez Mme Anne Denechere). 
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C’est le Syndicat de l’Orge qui est en charge de maintenir en état l’écoulement du ru. 
Une demande va être fait pour que le ru soit neZoyé aussi bien au niveau de la rue 
René Decle qu’au niveau de la Boisselle. 

✓ Le Ru (Impasse du Pré Guyan) :  Merci à la mairie pour le neZoyage, il reste 
cependant une tôle qui ne facilite pas l’écoulement et cela n’a pas été fait jusqu’au 
fond (au niveau de la parcelle de Maëlle Daniel. 

✓ Une naveVe entre la rue des pe8tes Fontaines et le centre de loisirs : 
Dominique Charteau fait une demande, bien qu’en dehors de ce quar@er, sur la 
poten@elle mise en place d’une naveZe entre la rue des Pe@tes Fontaines et le centre 
de loisirs le mercredi. Jean-Marie Guéro rappelle que ceZe naveZe entre le 
périscolaire Jules Vallès et le centre de loisirs a existé mais seul un enfant l’u@lisait. 
Cela avait un coût énorme pour la mairie sans que cela se jus@fie. Nous vous invitons 
à faire du covoiturage avec des familles voisines. 

✓ Rétrocession de la voierie du quar8er des Gournais : Plusieurs habitants sont venus 
au comité de quar@er pour alerter sur la situa@on du quar@er des Gournais. En effet, 
la voirie n’a toujours pas été rétrocédée à la commune car Essonne Aménagement n’a 
toujours pas finalisé son projet de ZAC. C’est donc toujours Essonne Aménagement 
qui doit finaliser ce travail. Il semble que les deux terrains invendus bloquent la 
finalisa@on de ce dossier. Pour les habitants, voici ce qui devient intenable :  
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o NeVoyage de toute la zone des Gournais par Essonne Aménagement : 
Actuellement, il n’y a aucun entre@en de fait de la voirie ni de la végéta@on. 
Elle rend la circula@on dangereuse pour les voitures et les piétons sont obligés 
d’aller sur la route pour esquiver les arbustes envahissants (47 Rue 
Corbenien : Les espaces verts sont faits 2 fois par an. C’est insuffisant. Mais il y 
a des arbustes qui débordent sur les troZoirs et gêne la circula@on). Les 
habitants demandent de l’aide à la municipalité pour rendre leur quar@er 
moins « no man’s land ». 

o Accident grave ce jour entre la rue de l’Ibérie et la rue de Leuville : Il n’y a 
pas de signalisa@on de carrefour et des passages piétons. C’est d’ailleurs la 
raison probable de l’accident survenu ce jour 13 Octobre 2020. De la même 
manière, les habitants demandent à la mairie de réaliser (ou faire réaliser) le 
marquage au sol (passage piéton), la mise en place des panneaux de 
signalisa@on. Il est urgent d’agir. 

o Réajuster le miroir de la rue de l’Ibérie : Il faudrait reposi@onner le miroir 
pour qu’il puisse être u@le aux habitants des Gournais qui sortent par la rue 
de l’Ibérie. 

✓ Des bancs : rue de Chanteloup : Nicole Baillais aimerait que la mairie puisse réfléchir 
à la mise en place de bancs sur la remonté de la rue de Chanteloup : Il faudrait 
pouvoir faire des proposi@ons de posi@onnement des bancs pour ceZe rue. 

✓ Des bancs le long de l’Orge :  Il a été constaté qu’il n’y a plus de bancs le long de 
l’orge. Pourquoi ? Une demande sera formulée auprès du Syndicat de l’Orge qui gère 
ceZe par@e.  

✓ Les vélos le long de l’Orge : Les vélos roulent vite et font peur aux piétons. Le week-
end, c’est une autoroute. Que pouvons-nous faire ? 

✓ Les quads et motos le long de l’orge : Il faudrait meZre des grosses pierres pour 
bloquer les quads entre le collège et le bas des Gournais : L’idée sera soumise au 
Syndicat de l’Orge. 

✓ Les Motos et les quads : Ce n’est plus possible ! Jean-Marie Guéro rappelle ce qu’il 
faut faire : appeler le 17. Plusieurs personnes au sein de ce comité répondent pour 
autant qu’ils le font et qu’ils ne comprennent pas que la police puisse dire que 
personne n’appelle. 

✓ De la drogue dans le bois de Chanteloup : De nombreux deals de drogues, des 
voitures qui brûlent, des fêtes sauvages ont eu lieu cet été. La police intervient mais 
pas assez ac@vement, voire même une certaine forme de complaisance avec certains 
jeunes et moins jeunes qui se réunissent au niveau du parking à côté de l’école Joliot 
Curie. 
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✓ Carrefour de la Poste : Jean-Luc Tesnière rappelle qu’au 1 rue de Chanteloup, toutes 
les barrières de protec@on des piétons sont défoncées, c’est dangereux car ce sont 
des pièces métalliques qui débordent. Il faut les remplacer. La demande est transmise 
aux services municipaux. 

✓ Semi-remorques sur Chanteloup et Louis Babin : Des semi-remorques passent dans 
la rue Chanteloup et même de la rue Louis Babin pour aller vers la route de Leuville 
ou la rue René Dècle. Il faudrait peut-être refaire les panneaux an@-poids-lourds. Et 
voir avec la Police municipale pour verbaliser.  

✓ Echange sur la circula8on de la Commune : Comment revoir les circula@ons de la 
commune : une proposi@on est faite au sein du comité pour un accès via la ZAC du 
lièvre d’Or. A priori ce qui est prévu n’est pas forcément une traversée mais une 
entrée. La ques@on posée : est-ce qu’il ne faudrait pas rouvrir le chemin des 
Carrières ? 

✓ Panneaux d’indica8on municipaux : Rénover les panneaux de la commune sur le 
carrefour Babin qui sont actuellement faux.  

✓ Place de l’église : Le banc est dans un état pitoyable, la fontaine est une poubelle et 
le parking est un bazar sans nom.  

✓ Ancienne bibliothèque et Ecole de dance : Quid de la réhabilita@on des bâ@ments 
anciennement bibliothèque et école de musique ?  

✓ Le mur du parking de la mairie : Les travaux sont en cours. 

✓ Le pont de Citroën : Il est fragile. Un projet est en cours de rénova@on. On rappelle 
qu’il est interdit au plus 3,5T excepté aux éboueurs et le bus de la commune et autres 
services d’urgence. 

✓ Rue Eugene Lagauche : Pourquoi il n’existe pas de ligne médiane : Il n’y a pas de 
largeur réglementaire pour permeZre de marquer le milieu de la route. 

✓ Des rats dans la résidence Babin : De gros rats circulent dans la résidence. Quid de la 
déra@sa@on ? On rappelle que c’est au bailleur de garan@r le neZoyage des bâ@ments 
de la résidence. Pour informa@on, la place Babin doit être refaite. Pour rappel, on 
peut aller chercher aux services municipaux des sachets de déra@sa@on.  

✓ Eclairage Rue du stade : Peut-on voir pour ajouter plus d’éclairage sur toute la rue du 
stade qui est sombre et la conséquence c’est que le parking est squaZé toutes les 
nuits. 
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✓ Remerciement des services des espaces verts : On félicite l’équipe des Espace Vert 
qui est très efficace sur la commune. 

PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR : 
• Date du 15/12/2020 à 20h00 
• Ordre du jour : 

o Réponses aux points soulevés 
o Ecoute des nouveaux points 
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