
 COMITE DE QUARTIER SAINT EUTROPE 
COMPTE RENDU 

 Réunion du 18/06/2020 à 20h00 – Maison des Associa8ons 

LISTE DES PRESENTS :  

Le comité de quar=er Saint Eutrope s’est tenu à 20h00, le 18 juin 2020.  
Jean-Marie Guéro a proposé de réaliser un tour de table afin que tous puissent se présenter.  
A ceQe occasion, Jean-Marie Guéro a présenté sa mission d’anima=on des comités de 
quar=er en tant que conseiller municipal délégué à la vie des quar=ers. Il en profite pour 
saluer le travail réalisé ces dernières années par Pierre Jean Le Bec et espère reprendre ceQe 
mission de manière sa=sfaisante. 

1°/ Proposi4on d’organisa4on des comités de quar4er pour les prochaines séances 

Jean-Marie Guéro annonce qu’il souhaite redynamiser les comités de quar=er et, pour se 
faire, propose quelques ajustements dans le fonc=onnement de ces réunions :  

- Pouvoir inviter des nouveaux par=cipants aux comités de quar=ers durant toute 
l’année et ce, même en dehors des assemblées générales. C’est d’ailleurs ce qui est 
fait en réalité. 

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

Arnaud 
GUILLAUMOT

Membre du comité de 
quar=er des folies

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

de quar=er
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- Encourager et inviter les habitants qui souhaitent s’engager, par=ciper ou découvrir 
dans la vie de leur quar=er. Chaque membre du comité de quar=er peut inviter une 
ou plusieurs personnes du quar=er.  

- Solliciter autant que possible les comités de quar=er quand un projet municipal les 
concerne. 

- Sor=r progressivement de la no=on de fiche naveQe (relayée par une applica=on de 
signalement en cours d’élabora=on) et remontées d’informa=on pour tendre vers des 
réflexions sur des projets. Néanmoins, les comités de quar=er seront toujours 
informés des résolu=ons et solu=ons apportées aux habitants du quar=er. 

- Réaliser des commissions i=nérantes / rencontre auprès de la popula=on (pour 
évaluer un projet sur le terrain, pour demander l’avis des habitants, pour échanger 
avec eux). Cela se fera sur proposi=on. 

- Proposer aux comités de quar=er l’étude et l’analyse de projets et/ou travaux en 
cours ou à venir dans les quar=ers (exemple pour ceQe séance : voies douces, 
posi=onnement des conteneurs à verre, relecture du nouveau plan de ville). 

- Présenter à chaque comité de quar=ers l’ensemble des ac=ons menées durant ce 
créneau sur les quar=ers par la mairie. 

Les proposi=ons ont été approuvées par les membres du comité de quar=er.  

Jean-Marie Guéro a rappelé également que le document « Démocra=e Par=cipa=ve » serait 
repris et réécrit pour repar=r de l’avant dans l’organisa=on de ce disposi=f.  

Corinne Dubois et Anne Cécile Parisot expliquent : « Le quar=er est trop grand et disparate, 
ce n’est pas un quar=er comme celui des Folies, où les gens se connaissent. ». Cela jus=fie le 
besoin de recruter des personnes venant de tous les coins du quar=er Saint-Eutrope. 

Anne Cécile Parisot souhaite un calendrier à l’avance pour les comités de quar=er. Jean-
Marie Guéro prend note et indique déjà la date de la prochaine assemblée générale qui aura 
lieu le 13 octobre 2020. 

Corinne Dubois propose également, pour promouvoir les comités de quar=er, de moderniser 
le site internet de la ville et d’élargir le panel des réseaux sociaux.  

D’autre part, Jean-Marie Guéro annonce que, pour chaque conseil de quar=er, il redescendra 
l’ensemble des informa=ons concernant chacun des quar=ers et soumeQra pour avis aux 
comités de quar=er. Les projets suivants reflètent ceQe démarche.  
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2°/ Présenta4on du projet de voies douces (pistes cyclables sur la commune) 

Ce projet intervient car chaque commune doit proposer des voies cyclables à 
l’aggloméra=on Cœur d’Essonne. Jean-Marie Guéro indique qu’un document sera proposé 
aux comités de quar=er avec un document pour avis. Ce projet décrit les tracés de pistes 
cyclables, de marquage au sol. 
La piste cyclable est la meilleure solu=on mais cela nécessite des aménagements, cela coute 
cher et cela ne peut pas se faire partout. Les bandes cyclables (marquage au sol) permeQent 
aux voitures de ne pas rouler trop vite. La proposi=on faite =ent dans le budget de 
l’aggloméra=on Cœur d’Essonne. Cependant, Jean-Marie explique que l’on ne connaît pas les 
délais de mise en œuvre. 
Jean-Marie Guéro explique que l’idée est de réaliser des passerelles entre les quar=ers.  
Il s’engage à transmeQre le plan cyclable, proposé à l’aggloméra=on, à tous les membres des 
comités de quar=ers. 

3°/ Présenta4on du plan de la ville 

La commune a subit de nombreuses évolu=ons autour de la voirie et l’aménagement de 
nouvelles voies, il est nécessaire de meQre à jour une carte. Jean-Marie Guéro propose aux 
comités de quar=er de réaliser une relecture de leurs quar=ers pour corriger autant que 
possible les erreurs qui se seraient glissées. Le document sera transmis numériquement par 
Pierre Ragot (réalisé). 
Maëlle Daniel fait remarquer un souci avec l’impasse Guillan qui est notée « rue » sur la 
plaque de rue. Elle demande également à savoir qui est en charge du ru frontalier aux deux 
propriétés car il doit être neQoyé. 

4°/ Projet d’installa4on de poubelles communes (pour le recyclage du verre)  

Jean-Marie Guéro annonce que le ramassage du verre actuellement réalisé dans chaque 
foyer de la commune sera arrêté au 1er Janvier 2021. La raison principale est le risque de 
santé des « rippers » qu’ils encourent à chaque ramassage par le fait des micros-brisures de 
verre qu’ils respirent malgré eux. 
Jean-Marie Guéro propose de fournir une carte précise (actuellement la carte présentée est 
un document travail dont les points restent imprécis) par email dans les prochaines semaines 
lorsque celui-ci sera établi. 
Jean-Marie Guéro rappelle que par ailleurs, Saint-Germain-lès-Arpajon dispose d’une 
déchèterie et qu’il ne faut pas hésiter à l’u=liser.  
NDLR : Un courrier de Mr le Maire Norbert San=n à l’aQen=on du SIREDOM a été envoyé et 
une réponse a été faite indiquant que l’iden=fica=on des véhicules professionnels et 
personnels n’était pas possible, le choix est donc fait d’interdire aux u=litaires de déposer les 
déchets en tant que par=culier (non payant). 
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5°/ Projet du ramassage des encombrants 

Jean-Marie Guéro informe le comité de quar=er que les encombrants ne seront plus 
ramassés systéma=quement chaque premier vendredi de chaque mois comme c’est le cas 
aujourd’hui à par=r du 1er Janvier 2021. Le ramassage se fera par prise de rendez-vous avec 
le service de retrait des encombrant après ceQe date. Une communica=on officielle et un 
mode d’emploi sera transmis ultérieurement. 

6°/ Informa4ons de quar4ers 

Dépôts Sauvages :  
Concernant la plainte du conseil de quar=er quant aux des dépôts sauvages : 
Jean-Marie Guéro : « Maintenant, on passe à l’acte, on met en œuvre des solu=ons pour 
surprendre ces personnes irrespectueuses. Nous allons meQre en place des systèmes 
permeQant de verbaliser les contrevenants. »  

Carte des déchets :  
Il est rappelé que pour obtenir une carte pour accéder aux décheQeries, il faut se rendre sur 
le site internet : h"ps://www.coeuressonne.fr/votre-quo4dien/dechets/decheteries-ou-
eco-centres/demande-de-carte-decheterie-en-ligne.html 

Résidence Babin :  
Rose Marie Ramakers : « La place de la résidence Babin se vide pe=t à pe=t de ses 
commerces. C’est dommage de ne pas faire venir un médecin, par exemple. Le centre-ville se 
décale de plus en plus vers le Pré-Barallon. » 

La vie de quar4er au forum des associa4ons 
Franck John propose que soit mis en place un stand de la vie de quar=er lors du forum des 
associa=ons. 

PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR : 
• Date du 13/10/2020 à 20h00 
• Ordre du jour : 

o Assemblée Générale du comité de quar=er Saint Eutrope 
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