
 COMITE DE QUARTIER SAINT EUTROPE 
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 
quarAer. 

2°/ Les ques*ons du jour : 

Parking Joliot-Curie : C’est un lieu de fête permanent. Les habitants n’en peuvent plus. Que 
peut-on faire ? La police naAonale 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 squaRés (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. 
Il y a eu un gros travail de réalisé sur ce sujet. Dans un premier temps, de nombreux 
contrôles et intervenAons de la Police NaAonale et de la Police Municipale. Il est prévu par 
ailleurs le retrait des blocs bétons qui servent de fauteuils à ces rassemblements. Il est 
également prévu de supprimer une haie pour dégager la visibilité depuis la rue. Une clôture 
supplémentaire a été ajouté côté RASED pour éviter l’accès aux squaReurs. Enfin, les abris en 
tôle vont être démontés prochainement. Nous espérons que ces premières mesures vont 
décourager nos squaReurs. Affaire à suivre - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Diminuer les températures des bâ:ments : Demande de limiter les températures dans les 
établissements publics à 19°C (décret légal) rappelé par Anny Piau  
Le changement du mode de chauffage est programmé en 2023 à l'hôtel de ville 
Il est prévu un pilotage des consommaAons sur logiciel pour fin 2022 pour définir les 
priorités de travaux à réaliser. De plus, un audit énergéAque de tous les bâAments est 
programmé d'ici fin 2023- Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Sta:onnement de voitures : On salue le travail de l’élu à la sécurité. Néanmoins, un véhicule 
ventouse est présent au 47 Rue Corbinien. 
Le véhicule a été verbalisé au mois de Mai 2022 - 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…) ? 
Il y a eu par le passé des poubelles qui ont été détruites ou brulées. C’est la raison du retrait 
des poubelles. Une discussion en Bureau municipal est prévu pour décider de ce point - Sujet 
suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Repair Café : Il faudrait imaginer de créer un espace de « repair café » –  
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CeRe quesAon a été évoquée lors d’un bureau municipal et a été accueilli avec intérêt. Nous 
pensons que ce projet pourrait être portée par le CSBM. Une demande est transmise en ce 
sens - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

32 Rue de l’avenir : Un camion staAonne sur la ligne jaune et le long de la haie… c’est gênant 
pour la visibilité des riverains qui souhaitent entrer ou sorAr 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 baliseRes et un miroir à cet endroit.  
Lors du passage de la Police Municipale, le véhicule n’était plus présent - Sujet suivi par Jean-
Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Panneau Rue de l’Avenir : Il manque le panneau en début d’inserAon de la Rue de l’Avenir… 
CeRe quesAon a été transmise aux services techniques. CeRe demande s’inscrit dans un 
projet plus global de renouvellement des panneaux de villes détériorés avec le temps. La 
demande est donc intégré aux renouvellements à programmer - Sujet suivi par Jean-Marie 
Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

Collecteur de Verre Joliot-Curie : Est-il parA 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 reArer - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Mur du chemin Royal : Vont-ils conAnuer 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 – Pas de retour à l’heure de la 
rédacAon du compte rendu - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 

NeJoyage du Ru : Quand faut-il neRoyer le Ru de la Grande Vidange (quesAon de Mme Piau 
– La Boiselle) 
Réponse des Espaces Verts : Lorsqu'il est encombré par ce qu'on appelle des embâcles: 
grosses branches, bois mort, … à neRoyer tout ce qui gêne à l'écoulement "normal" du cour 
d'eau - 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… 
La Police Municipale n’a jamais eu de plainte à ce jour de ce type. Il faut se rapprocher de la 
Police Municipale pour qu’ils puissent intervenir - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 
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Nouveau site de la mairie - une place pour les seniors : Je n’ai pas eu de réponse à une 
quesAon 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 communicaAon pour meRre 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). 
CeRe quesAon va être posée au service Espaces Verts - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro 
(jm.guero@ville-sgla.fr) 

Applica:on Mobile : Le CCAS n’est pas très accessible et incomplet sur l’applicaAon mobile. 
On souhaiterait également une place pour les seniors et les personnes isolées… 
Ce point va être abordé par le service communicaAon pour meRre 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’idenAfier pour 
en faire parAe?  
Ce n'est pas le projet du moment, il y a d'autres priorités à gérer (Réponse de la Police 
Municipale). Nous reviendrons vers les comités de quarAer lorsqu’on lancera le projet sans 
aucun doute - Sujet suivi par ChrisAan Kervazo (c.kervazo@ville-sgla.fr) 

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  
InformaAons transmises - Sujet suivi par Jean-Marie Guéro (jm.guero@ville-sgla.fr) 
  

PROCHAINE REUNION ET ORDRE DU JOUR : 
• Date à venir : Samedi 29 Septembre 2022 à parAr de 20h00 – Maison des 

AssociaAons (Derrière l’Ecole Elsa Triolet) 
• Ordre du jour : 

o Retour sur les derniers points évoqués lors des derniers comités de quarAers 
o Points d’informaAons de la commune 
o QuesAons des habitants 
o Echanges et discussions 
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