Compte rendu de la réunion de
comité de quartier du Village
Violennes

Réunion plénière du 24
novembre 2021

Etaient présents :


Serge Sithisak – 1er Maire-adjoint délégué à l’aménagement du
territoire, à l’administration générale et aux comités de quartiers



Marc Nougayrol – Maire-adjoint délégué aux espaces publics et aux
grands projets



Régine Bories – élue référente



Blandine Vilain – chargée de mission urbanisme opérationnel



Marie Soubirou – représentante d’EpaMarne pour la réunion / Hervé
Houy – TN Plus



Sabah Boushaba – service communication de la Mairie



Maeva Hiron – collaboratrice de cabinet



Mario Principato – coordinateur des comités de quartiers



Membres : Thierry Amiech (président du comité de quartier du Village
Violennes) – Yvon Chrismant – Isabelle Mavier – Hélène Plottier Foure –
Sylvain Pradelle – Frédéric Revel – Abderrafia Souhali – Marie-Agnès
Tamarit

Etaient excusés :



Membres : Thierry Desouche – Sandrine Fernandes – Sandrine Ky –
Claire Marcelin – Catherine Peres
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Ordre du jour :
1ère partie :
1- Présentation du Projet Boulevard de Lagny par EpaMarne
2- Actualité et informations des projets de ville (pour rappel et information
aux membres absents)

2ème partie :
3- Etat des signalements et suivi pour le quartier Village Violennes
4- Projets quartier et groupes de travail – validation
5- Présentation des groupes de travail transversaux et composition des
groupes
6- Questions-réponses

1- Présentation du projet Boulevard de Lagny par EpaMarne

Constat général et projet :

A partir d’une étude sanitaire, il a été constaté des arbres malades en entrée
de ville ainsi que certains arbres trop proches des façades des immeubles
construits, la ville et EpaMarne souhaitent mettre en place des solutions pour
pallier les problèmes liés à :
-

La sécurité

-

L’aspect fonctionnel et esthétique : problème de lumière dans les
logements

-

L’environnement : maladie des arbres
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Selon

le

constat

établi

par

le

phytoécologue, les arbres les plus
problématiques sont les points roses,
ils sont situés sur la rangée intérieure.
Une partie des arbres n’est pas
saine, soit 26 arbres qui seront
abattus, l’autre partie est saine, soit
103 arbres qui seront conservés et
ne bougeront pas, 48 arbres qui
seront transplantés et 38 arbres qui
seront plantés.
Les arbres qui seront transplantés
iront garnir l’Avenue Graham Bell au
Nord et au Sud et sur l’Avenue
Marie Curie, le tout, le long de l’entreprise Makita.

Méthodologie :
1- Sécuriser la voirie et les accès aux habitations
2- Sonder pour trouver les réseaux, il faudra faire un diagnostic de fouille
sous la terre
3- Abattre les sujets malades qui ne seront pas conservés, soit 26 arbres.
4- Préparer les fosses et la partie aérienne des arbres transplantés, ce qui
donne plus de chance à la plantation.
5- Préformer les trous de la transplantation. Avant toute intervention, il est
nécessaire d’examiner chaque arbre avec attention afin de détecter
les éventuels facteurs limitants la bonne reprise. Certaines lésions
peuvent au moment de la transplantation évoluer de façon
défavorable, le stress de la plante, son énergie mobilisée pour
reconstituer son système racinaire, laissent parfois la porte ouverte à
certaines maladies dites « de faiblesses ».
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6- Une fois la transplantation réalisée, les platanes seront maintenus par un
tuteurage quadripode composé de 4 tuteurs, une gaine en plastique
protègera les arbres des frottements potentiels du câble.
7- Sonder pour l’arrosage – il s’agit d’une sonde tensiométrique avec un
système de gouttes à gouttes

Aspects visuels et simulation 3D :
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Planning :
Novembre-décembre 2021 :
-

Pièces administratives marché

-

Sélection des entreprises

Janvier-mars 2022 :
-

Etude complémentaire des réseaux

-

Préparation des terrains pour la transplantation

-

Désouchage / abattage / transplantation

Novembre 2022-mars 2023 :
-

Démarrage de la forêt urbaine (par séquençage)

-

Mise en place du 2ème alignement d’arbres et des buissons

Question : avez-vous un pourcentage de réussite sur la transplantation et un
retour d’expérience ?
La transplantation sera réalisée par ATP qui a déjà réalisé une transplantation
à Chessy sur l’Avenue Robert Schumann, 1 sujet sur 36 qui n’a pas pu être
repris. Si un arbre meurt, il y a une garantie de reprise de 2 ans, durant ces 2
ans, l’entretient sera assuré par l’entreprise ATP et l’élagage sera fait par
l’entreprise SAMU.
L’entreprise ATP a aussi réalisé la transplantation des pins de la Bibliothèque
François Mitterrand.

Question : les arbres alignés jusqu’à la Place du Clos Saint-Georges feront-ils
partis de ce projet ?
Entre le pont au-dessus du RER A et la Place du Clos Saint-Georges, les arbres
ne seront pas touchés du tout, ils ne font pas partis du projet des arbres en
entrée de ville.
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Question : comment est fait le choix des essences ? Qui les choisira ?
Les essences des arbres seront choisies en fonction de l’esthétique et de
l’exposition. Le « pré-choix » est fait par EpaMarne qui fait des achats pour
l’ensemble de ses aménagements pour ensuite une proposition à la
municipalité et ensuite aux comités de quartiers. Il faut ajouter que dans le
choix des essences, sont pris en compte les remarques des membres sur la
nécessité d’une bonne étude du type d’essence et des implantations.

2- Actualité et informations de la réunion inter quartier du 18 novembre

En plus de la présentation des divers projets qui vont animer la ville ainsi
qu’une partie sur la sécurité de la ville, il a été évoqué deux sujets propres aux
comités de quartiers.
L’outil collaboratif : il va permettre à chaque membre de mettre en place
une méthode de travail et de fonctionner de façon collaborative en plus du
groupe WhatsApp qui permet aux membres d’échanger entre eux.
La présentation des groupes de travail transversaux : ils vont s’ajouter aux
différents groupes de projets par quartiers.
Les membres ont soumis le souhait d’être, le plus souvent possible, informés
des projets bien en amont, permettant un échange donnant lieu à une
consultation, en prenant en compte les différents acteurs du projet, les
contraintes juridiques, budgétaires et techniques. C’est ce qui va être fait dès
qu’un projet pourra naître, une fois que celui-ci aura été présenté au Maire et
qu’il sera validé, il sera ensuite présenté aux élus lors d’un bureau municipal
puis aux membres des comités de quartiers, permettant ainsi un échange et
des remontés directes. C’est ce qui sera fait pour le projet de réhabilitation du
village, qui donnera lieu à plusieurs réunions de concertations avec les
membres des comités de quartiers avant qu’une réunion globale soit faite
sous forme de réunion publique pour les riverains du village pour ensuite une

8

Compte rendu réunion plénière du 24 novembre 2021

information publique et globale aux habitants de la ville par les canaux de
diffusion de la ville.

3- Etat des signalements et suivi pour le quartier Village Violennes

Processus du signalement :

Lorsqu’un administré souhaite faire remonter une information ou une
problématique à la Mairie et aux services techniques, il peut utiliser l’outil
« SIGNALEMENT »

sur

l’application

ou

bien

sur

Internet :

https://www.bussysaintgeorges.fr/vie-quotidienne/appli-bussy-saint-georges/
Prenons un exemple pour illustrer la gestion du signalement – nid de poule
-

Je choisi la catégorie selon mon signalement parmi « Voirie et
circulation », « Stationnement », « Propreté et dégradations », « Espaces
verts », « Autre »

-

Dans le cas d’un nid de poule, je choisi « Voirie et circulation »

-

J’entre les informations suivantes en indiquant nom, prénom, mail,
numéro de téléphone

-

Je joins la description du signalement en y ajoutant une photo

-

J’ajoute l’adresse du signalement en me géolocalisant

-

Une fois le signalement effectué, il est envoyé à la Mairie, réceptionné
par la collaboratrice de cabinet qui le redirige aux services techniques
– dans ce cas précis aux services en charge de la voirie

-

A cette réception, l’administré reçoit un mail d’accusé de réception, le
signalement est indiqué comme « en cours »

-

Une fois le problème réglé, le signalement est indiqué comme « résolu »
- si jamais le signalement demande un délai important pour son
traitement, cela sera indiqué à l’administré.
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Statistique des signalements sur l’application :

Total de signalements : 2 287
En cours : 291
Résolus : 1 988
Statistiques sur le quartier du Village Violennes :

39
64

67

Voirie et circulation
Propreté et
dégradation

11

Stationnement
Espaces verts
Autres
190

Données du 1/01/2021 au 24/11/2021

Aujourd’hui, les services techniques ont besoins d’être renforcés pour pouvoir
traiter l’énorme charge des signalements, les programmations faites sur le
planning et le budget, les projets et les urgences.
Certains signalements sont toujours mis « en cours » et non traités par les
services techniques alors que ceux-ci pourraient être réalisés rapidement alors
qu’il ne s’agit pas d’une intervention qui demande du matériel ou autre, c’est
le cas pour certains signalements :
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-

Panneau piéton au sol sur la Rue de Torcy

-

Les feuilles sont ramassées Rue de Guermantes mais pas dans les
caniveaux

-

Les poubelles au niveau de l’entrée de l’allée de la Mairie ne devraient
pas être mises sous le panneau « Mairie »

-

Le stationnement sur la Rocade de la Croix Saint-Georges (mauvais
stationnement / véhicules ventouses / mauvais stationnement des
véhicules de la sécurité civile).

Reporting mails comité de quartier et « le Maire au téléphone » :

Les mails que les administrés ont pu envoyer au comité de quartier
concernant le Village Violennes portaient sur les sujets suivants :
-

Antenne relais sur le château d’eau – inquiétudes sur la santé /
camouflage du château d’eau

-

Nuisances et dégradations aux abords de la salle Maurice Koehl

-

Circulation et stationnement sur la Rue de Ferrières

-

Demandes d’informations sur les travaux et aménagements Rue de
Torcy

-

Demandes d’informations sur les panneaux de circulation sur la Rue de
Ferrières

-

Problèmes de stationnement dans la Cour du Pavillon de Chasse

Les administrés qui utilisent « Le Maire au téléphone » souhaitent une
communication pour des sujets personnels et non pas d’intérêt général.

Actions et remarques :
Action : 1 fois par mois, reporting envoyé aux comités sur les signalements
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Remarque : les membres du comité demandent à ce que la police
municipale se déplace autour de la Rocade de la Croix-Saint-Georges afin
de verbaliser les mauvais stationnements et faire enlever les véhicules
ventouses. Avec l’annexe du conservatoire, le stationnement devient
anarchique lorsque les parents déposent ou viennent récupérer leurs enfants,
la Sécurité Civile qui a pourtant un espace de stationnement réservé se gare
n’importe où et à l’extérieur.
Remarque : il y a beaucoup de circulation dans le village, notamment la Rue
de Torcy - quand aura lieu l’ouverture de la route de Rentilly vers l’Avenue
Graham Bell ? Cela permettrait de désengorger Rentilly, Collégien et les
accès vers Bussy-Saint-Martin et Bussy-Saint-Georges.
Ce barreau de contournement qui devait être créé et financer par la ZAC de
la Croix-Blanche, or il a été acté durant mai et juin 2021 la non bétonnisation
de la Croix-Blanche, cette route ne sera donc pas ouverte, il faut aussi
proposer de revoir le plan de circulation des sorties de la francilienne, ne pas
mettre en place le projet mais permettre de ne plus avoir les embouteillages
que l’on connaît dans ces entrées et sorties de villes.

4- Projets quartier et groupes de travail – validation
Les membres du comité Village Violennes vont faire quelques réunions en
interne avant de présenter les projets en réunion plénière.
Afin de faciliter les échanges entre membres, ceux-ci communiquent sur
WhatsApp, ils vont pouvoir travailler via l’outil Teams de Microsoft.

5- Présentation des groupes de travail transversaux et composition des
groupes
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Les comités de quartiers ont vocation à proposer et travailler sur des projets
propres à leurs quartiers, mais aussi à travailler de façon transversale sur des
sujets qui touchent l’ensemble de la ville. Les membres vont se réunir en 6
groupes

de

travail

transversaux

sur

les

thèmes

suivants :

Environnement/propreté – Mobilité – Communication – Sécurité – Vivre
ensemble – Incivilités.
Les groupes étant répartis de la façon suivante :
Thèmes

Animateurs référents

Membres
Mathieu Caron – Alain
Gaudard

Environnement/propreté Alexandre Sevenet

–

René

Sebaoun

–

Ahmed

Amamri

–

Gabriel

Batista

–

Sylvain

Pradelle

–

Yvon

Chrismamt
Massoud

Noury

–

Mathieu Caron – Xavier
Mobilités

Jean-Marc Verleene

Sillan – Isabelle Perrin –
Gabriel

Batista

–

Frédéric Revel – Thierry
Desouche
Régis Deoux – JeanMarc

Verleene

Dominique
Communication

Thierry Amiech

Cédric

–

Bijard

–

Carvalho

–

Florence Martorana –
Claire

Marcelin

–

Isabelle Mavier
Sécurité

Régis Deoux

Jacqueline Ettighoffer –
Philippe Goudal – Julien
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Bonnin – Régis Deoux –
Christophe
Lecarpentier – Ahmed
Amamri

–

Noukhkhal
Plottier

Pierrette
–

Hélène

Foure

–

Abderrafia Souhali
Florence Martorana –
Vivre ensemble

Cédric Carvalho

Pierrette

Noukhkhal

–

Thierry

Amiech

–

Sandrine Fernandes
Alexandre

Sevenet

–

Régis Deoux – JeanIncivilités

Marc Verleene – Cédric
Carvalho

–

Thierry

Amiech

–

Mario

Principato

6- Questions-réponses
Depuis l’installation des comités de quartiers, 3 membres ont démissionné
pour motifs personnels, les membres apprécient être entre 10 et 15 membres
pour un bon échange.
Au niveau de la municipalité, nous allons voir les profils sur la liste d’attente et
leur localisation dans le quartier.

Prochaine réunion plénière : Mercredi 19 janvier 2022
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