
 COMITE DE QUARTIER SAINT EUTROPE 
COMPTE RENDU

Réunion du 15/03/2022 à 19h30 – Salle du Conseil – Mairie 

LISTE DES PRESENTS : 

Le comité de quar=er Saint Eutrope s’est tenu à 19h30, le 15 Mars 2022 à la mairie – Salle du 
Conseil. Il a débuté par un tour de table des 12 personnes présentes. 
Un rappel du rôle du comité de quar=er a été réalisé à cePe occasion par Jean-Marie Guéro.  

1°/ Rappel des projets abordés durant l’année 2021 et Début 2022 

Espaces Verts – Les Gournais : Que proposons-nous durablement pour l’entre=en des 
espaces verts ? 

NOM PRENOM POSTE ADRESSE MAIL

Anne Denechere 
Crenn

Simon Jean-Noël

Anny Piau

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

Pierre Jean Lebec
Adjoint au maire, en charge de 

l’Enfance, de la Jeunesse, du 
CSBM et du CME

Mr Charteau

Marion Linseid

Corinne Dubois

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
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Depuis novembre, les espaces verts sont pris en charge par la commune ainsi que le 
ramassage des détritus – Un passage est réalisé désormais une fois par mois par les espaces 
verts de la commune - Décembre 2021 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 

Inonda5on du Ru de La Grande Vidange : Il faudrait revoir la capacité d'évacua=on du ru de 
la Grande Vidange lors des gros orages pour se prémunir. 
Un audit sur le ru de la Grande Vidange et par=culièrement sur la par=e aval a été demandé 
au SIVOA. Des travaux sont budgétés pour 2022 à hauteur de 10 000€ pour faciliter 
l'écoulement et réaliser des pe=ts travaux de nePoyages. – Octobre 2021 –  
Il a bien été réalisé par le Syndicat de l’Orge. Les obstacles ont été iden=fiés. Les 
propriétaires des parcelles concernées par un mauvais entre=en ont été prévenus par 
courrier et sont accompagnés. Les parcelles communales sont en cours de nePoyage 
concernant les obstacles. Une étude est en cours concernant les trois ponts qui passent au-
dessus du ru (dans un objec=f d’ouverture globale du ru). CePe dernière démarche va 
prendre plusieurs années. En résumé, le ru ne coulait pas correctement et les principaux 
obstacles ont déjà été re=ré pour prévenir d’éventuelles fortes pluies et éviter les 
inonda=ons. – Mars 2022 
Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Route de Leuville : Quand le projet de réfec=on et réaménagement va -t-il être repris ? 
Une demande d’étude du trafic par l’aggloméra=on a été faite pour une réalisa=on en 2022. 
Nos services aPendent leurs retours. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 

ZAC du lièvre d’Or : Problèmes d’écoulement de l’eau sur le chemin des Carrières. 
Une réunion a eu lieu le 19 Janvier 2022 avec Essonne Aménagement – A l’heure du compte 
rendu, nous n’avons pas eu de retour sur cePe ques=on. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Sta5onnement aux abords du GS Joliot-Curie : Sta=onnement gênant et pas de 
verbalisa=ons.  
La PM a procédé à 11 verbalisa=ons en 2021. Avec l’arrivée du nouveau chef de police, les 
verbalisa=ons devraient encore s’accentuer - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

30 à l’heure Rue de Chanteloup : La zone 30 n'est pas respectée. 
Réglementairement, la Police municipale ne peut pas réaliser de contrôles de vitesse avec un 
seul agent - Avec l'arrivée du chef de la Police Municipale, on va reprendre cePe ques=on. 
Février 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Sta5onnement Rue de l’Ibérie : Probléma=que de sta=onnement. 
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Distribu=on d'un flyer aux habitants et verbalisa=on systéma=que par la Police municipale - 
Une dizaine de verbalisa=ons a eu lieu sur le quar=er au mois d'octobre et décembre 2022 - 
Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Poids lourds Rue de l’Avenir : Circula=on de poids lourds rue de l'Avenir. 
Réponse de la Police municipale : si c'est une desserte locale (livraison de marchandises), 
c'est autorisé. 
- Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Route de Leuville : Pourquoi la pe=te par=e de la route de Leuville n’est-elle toujours pas 
rétrocédée à l’Agglo ? 
La procédure est en cours côté mairie. Le dossier a été transmis à l'Agglo. Un point sera fait 
avec l'Agglo dans le courant du premier semestre. - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Parc de la mairie : Installa=on de bacs à broyats de branches accessibles aux usagers.  
Proposi=on faite par le service Espaces Verts d'implanter des bacs de récupéra=on de 
broyats de branches dans lesquels les habitants pourraient se servir pour pailler leurs jardins 
– Janvier 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Résidence Louis Babin : Demande de taille des bouleaux Place Louis Babin. 
Réponse de Mme Trochet, responsable des espaces verts : Suite à ma visite sur site, je vous 
confirme que l’élagage des bouleaux sur la place Babin n’est pas nécessaire. 
Nous avons fait une mise en sécurité de ces arbres l’année dernière. 
Elle a cons=tué à supprimer le bois mort des sujets en place, d’éliminer les sujets dangereux.  
Le bouleau étant un bois blanc, il faut absolument éviter de l’élaguer car il pourrirait, 
deviendrait cassant, donc dangereux. 
Aujourd’hui l’ensemble des sujets est à bonne distance des habita=ons sauf celui au niveau 
de la poste qui subira prochainement une taille douce. 
Je rappelle que ces arbres jouent un rôle majeur pour notre santé et notre bien-être et que 
s’ils n’existaient pas c’est le dioxyde de carbone qui vous empêcherai de respirer. 
Alors ensemble faisons de notre mieux pour cohabiter en bonne intelligence avec la nature 
qui nous entoure. – Janvier 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Economie d'energie sur les ba5ments publics : Quand pourra-t-on réaliser des économies 
d’énergies sur les bâ=ments publics (sous-entendu vétustes) ? 
Réponse de Mr Santos, Directeur des services techniques : Audit énergé=que de tous les 
bâ=ments de la ville en 2022 pour prioriser, dans un deuxième temps, les travaux à réaliser 
en fonc=on des consomma=ons énergé=ques – Mars 2022 - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

2°/ Les quesAons du jour : 
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Parking Joliot-Curie : C’est un lieu de fête permanent. Les habitants n’en peuvent plus. Que 
peut-on faire ? La police na=onale est régulièrement sollicitée mais ne vient pas toujours. En 
tous les cas, cela ne dissuade pas…. D’autre part, Il semble que les jardins du gardien et du 
RAZED sont régulièrement squaPés (chaises etc…).  
Il y a également un vendeur de drogue dans le jardin du local du gardien qui vient tous les 
soirs… Il est là et le parking de Joliot-Curie se transforme en drive. 
Ce sujet est transmis à la Police Municipale - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Diminuer les températures des bâ5ments : Demande de limiter les températures dans les 
établissements publics à 19°C (décret légal) rappelé par Anny Piau  
Dossier transmis aux services techniques - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 

Sta5onnement de voitures : On salue le travail de l’élu à la sécurité. Néanmoins, un véhicule 
ventouse est présent au 47 Rue Corbinien. 
Dossier transmis à la Police Municipale - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 

Ramassage de poubelle derrière le collège : Ce sont des détritus laissés par les passants (et 
les collégiens). Que pouvons-nous faire pour limiter les déchets… Une poubelle 
supplémentaire ? Un atelier pédagogique supplémentaire (bien que mal reçu par les 
parents…) ? 
Ce dossier est transmis à la police municipale et aux services des espaces verts pour avis - 
Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Repair Café : Il faudrait imaginer de créer un espace de « repair café » –  
CePe ques=on sera évoquée lors d’un bureau municipal pour avis - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

32 Rue de l’avenir : Un camion sta=onne sur la ligne jaune et le long de la haie… c’est gênant 
pour la visibilité des riverains qui souhaitent entrer ou sor=r de chez eux. Il y a également 
une voiture de marque Volkswagen Golf mal garée en soirée. Il serait demandé par 
l’habitante Corinne Dubois d’avoir 2 balisePes et un miroir à cet endroit.  
CePe ques=on va être étudiée par la Police Municipale pour constat - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Panneau Rue de l’Avenir : Il manque le panneau en début d’inser=on de la Rue de l’Avenir… 
CePe ques=on va être transmise aux services techniques - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
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Collecteur de Verre Joliot-Curie : Est-il par= pour toujours ?  
Oui, en effet, nous avons tenté de lui trouver un lieu à plusieurs reprises mais à chaque fois, 
le lieu ne convenait pas. Nous avons décidé de le re=rer - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Mur du chemin Royal : Vont-ils con=nuer à rénover ce mur ? Pour rappel, le mur s’effondre 
depuis des mois/années et des travaux ont été entrepris par une société mandatée par la 
résidence de Chanteloup. 
Nous le supposons mais nous allons relancer le syndic - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

NeVoyage du Ru : Quand faut-il nePoyer le Ru de la Grande Vidange (ques=on de Mme Piau 
– La Boiselle) 
CePe ques=on va être transmise au service des espaces verts - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Nouvelles pistes cyclables : Elles sont mixtes et les cyclistes se font agresser par les piétons… 
(Rue René Dècle et Salvador). Et on roule au bord d’un conteneur à verre toujours sur la 
même rue… 
CePe ques=on va être transmise à la Police Municipale- Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Nouveau site de la mairie - une place pour les seniors : Je n’ai pas eu de réponse à une 
ques=on posée sur le formulaire du site internet. Et un second message car il n’y a pas 
d’espaces pour les personnes seniors… 
Ce point va être abordé par le service communica=on pour mePre en avant les services pour 
les seniors - Sujet suivi par Laurent Boivin (l.boivin@ville-sgla.fr) 

Service Hygiène : De même, il manque un service hygiène de la mairie (pour les rats). 
CePe ques=on va être posée au service Espaces Verts - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Applica5on Mobile : Le CCAS n’est pas très accessible et incomplet sur l’applica=on mobile. 
On souhaiterait également une place pour les seniors et les personnes isolées… 
Ce point va être abordé par le service communica=on pour mePre en avant les services pour 
les seniors - Sujet suivi par Laurent Boivin (l.boivin@ville-sgla.fr) 

Réserve Citoyenne : Où en sommes-nous de ce projet ? Comment peut-on s’iden=fier pour 
en faire par=e?  
CePe ques=on va être transmis à la Police Municipale - Sujet suivi par Chris=an Kervazo 
(c.kervazo@ville-sgla.fr) 
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Remerciement des habitants présents : Les habitants présents remercient la municipalité 
pour le suivi des demandes et même malgré la crise du covid. 
Les remerciements ont bien été transmis - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-
sgla.fr) 

Comment s’inscrire sur Alerte Vigi Orge :  
Il faut s’inscrire en allant sur ce lien :  
h7ps://www.viappel.eu/inscrip<onEnLigne/inscrip<onEnLigne.ac<on?compteId=1390  
Informa=ons transmises - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

3°/ PrésentaAon de projets parAcipaAfs sur l’environnement :  

En parallèle avec l’Atlas de la Biodiversité Communale, la ville de Saint-Germain-lès- Arpajon 
organise de nombreuses manifesta=ons 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’associa=on Jardinot, aux 
jardins familiaux des Pe=tes 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’applica=on SGLA MaVille.  

Les 21 et 22 mai  
La municipalité organise plusieurs événements, dans le cadre de la semaine na=onale « Fête 
de la nature ».  
Le samedi 21 mai, 3 rendez-vous vous aPendent :  

- De 10h à 12h : Sor=e botanique avec NAtur’Essonne, dans le bois de Chanteloup.  
- De 16h à 18h : inaugura=on du parcours numérique via EXPLORAMA dans le parc de 

la Mairie.  
- A 21h : anima=on nocturne sur les papillons et oiseaux de nuit avec Urban’Eco.  

Dimanche 22 mai, 2 rendez-vous au choix :  
- De 10h à 12 h : Opéra=on Essonne Verte Essonne Propre avec l’écurie « Le P’=t Hippo 

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

(ac=vité mêlant course à pied et ramassage des déchets).  
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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 associa=ons, 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 : anima=ons 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 par=r de 11h00 – Maison des Associa=ons (à côté de l’école Elsa 

Triolet) 
• Ordre du jour : 

o Echanges et discussions 
o Apéri=f et barbecue 
o Passer un bon moment ensemble. 
o Mul= quar=ers – Possibilité d’échanger tous ensemble 
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