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Etaient présents :  

- Serge Sithisak – 1er Maire-adjoint délégué à l’aménagement du 

territoire, à l’administration générale et aux comités de quartiers 

- Maeva Hiron – collaboratrice de cabinet « comités de quartiers » et 

démocratie participative 

- Mario Principato – coordinateur des comités de quartiers 

- Membres : Marie-Christine Arnaud – Yann Bourgois – Christine Chotard – 

Benjamin Cuny – Denis Dalla-Pietra – Jacqueline Ettoghoffer – Philippe 

Goudal – Ludovic Lhote – Quentin Mathivet – Caroline Mercier – 

Françoise Nicoli – Parlvine Poonoosamy – Alexandre Sevenet  

 

 

Etaient excusés :  

- Khanh Nguyen : élue référente 

- Membres : Jérôme Aguesse – Pascale Garreau  
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Ordre du jour : 

1- Présentation des membres des comités de quartiers 

2- Synthèse des questionnaires d’attente des membres 

3- Cadre des comités de quartiers et fonctionnement 

4- Marches exploratoires – fonctionnement et planification des sorties  

5- Questions – réponses  

 

1- Présentation des membres des comités de quartiers : 

Le déroulé de la réunion a été le suivant : 

Chaque membre s’est présenté et a indiqué ses attentes sur les comités de Les 

membres du Cent Arpents sont attachés à leur quartier, à son environnement 

et à sa quiétude. Ils apprécient cette zone pavillonnaire et souhaitent préserver 

la qualité de vie dans la ville. Ils s’intéressent au développement de la ville mais 

ont peur d’une dégradation du niveau de vie. 

Voici ce qu’il est ressorti de leur témoignage : 

 

2- Synthèse des questionnaires d’attente des membres :  

Avant cette première réunion plénière, les membres du comité de quartier du 

Cent Arpents ont eu à remplir un questionnaire afin d’appréhender leurs 

attentes et leurs connaissances sur la démocratie participative, voici la 

synthèse des réponses : 

"Opportunité 
d'être un relais 

sincère"

"Se mettre au 
service du bien 

commun"

"Ecoute sur les 
difficultés et les 

idées"

"Etre à l'écoute 
des voisins et 

impliqué dans la 
vie locale"
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 Pour vous, quel est le moyen le plus adapté pour recueillir l'avis d'un 

administré sur un sujet ? 

 

 Selon vous, à quoi doit servir la démocratie participative ? 

 

 Quelles sont vos attentes en tant que nouveau membre de comité de 

quartier ? 

 Contribuer à l’écologie de la ville  

 Avoir connaissance des projets en cours 

 Apporter un avis 

 Participer aux réflexions sur la ville  

61,5

0

38,5

46,2

53,8

46,2

30,8

Internet

Questionnaires papier

Enquêtes de porte-à-porte

Réunions publiques

Réunion plénière

Elus et relais locaux

Réseaux sociaux

46,2

61,5

46,2

69,2

100

69,2

61,5

S'informer

Echanger avec des habitants

Rencontrer des élus de proximité

Remonter des problèmes

Etre consulté et donner son avis

Participer à la prise de décision

Actions concrètes
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 Que la démocratie participative soit partie prenante dans les décisions 

budgétaires allouées 

 Contribuer au renforcement du lien social 

 Participer à la résolution de difficultés (sécurité, aménagement, 

propreté) 

 Pas d’interférence avec la politique 

 

3- Cadre des comités de quartiers et fonctionnement 

Lors de la réunion plénière, a été rappelé le cadre des comités de quartiers, 

voici l’organisation du fonctionnement des comités de quartiers : 

 

Chaque comité de quartier est composé de 7 à 18 membres. Le comité de 

quartier du Cent Arpents a abordé le sujet des Présidents du comité de 

quartier, ceux-ci ne souhaitent pas pour le moment élire de président en raison 

de leur nombre et de la volonté d’avoir uniquement des référents de projets. 

 

4- Marches exploratoires – fonctionnement et planification des sorties  

Les marches exploratoires ont pour objectifs pour les membres de faire 

connaissance tout en faisant des relevés sur des anomalies et problématiques 

rencontrées dans leur quartier. 
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Cette marche sera marquée par des signalements sur l’application et le 

remplissage d’un tableau sur des problématiques qui pourraient faire naître des 

projets participatifs.  

Une synthèse de ces relevés sera présentée aux membres du comité lors de la 

prochaine réunion plénière et sera diffusée sur le site web. 

 

5- Questions – réponses  

A quoi servira la carte de membre ?  

La carte de membre du comité de quartier permettra aux membres qui 

échangent avec des administrés de se présenter. 

Interrogations sur le dispositif du Boulevard du Pavé Fontenelles  

Les membres s’interrogent sur l’efficacité des dispositifs – étranglement en 

plastique et avancées en béton, ils s’interrogent aussi sur les objectifs de casser 

la vitesse, de trop nombreuses fois beaucoup trop élevée.  Le précédent 

dispositif a connu des déconvenues, plots mis sur le bas-côté de la route, 

panneaux cachés et même descellés du sol. 

Un projet de mise en place d’un trottoir de part et d’autre de la route est à 

l’étude toujours dans un objectif de sécurité pour les piétons. 

Propositions faites par les membres : 

 feu punitif  

 chicane comme à Bussy-Saint Martin avec Stop obligatoire  

 ralentisseur sur la largeur de la rue  

 décaissement 

Etude de la circulation sur la ville - aujourd’hui le trafic n’est pas aussi intense 

que cela - présentation à la rentrée  

Question sur le ramassage des déchets verts  

Le SIETREM n’agit pas en complément de la brigade verte, son action 

remplace le passage de la brigade verte. 

Le ramassage s’effectue dans les zones pavillonnaires. 

Les agents de la brigade verte vont continuer leurs actions le temps d’une 

bonne mise en place du ramassage par le SIETREM – ils vont cependant 

s’accentuer sur les autres tâches liées à la propreté et dégradation de la ville. 
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Il est indiqué de « mars à décembre », en effet, durant l’hiver, l’entretien du 

jardin se fait plus rare, cependant à cette période, il sera possible de contacter 

les services techniques. 

Le ramassage des déchets verts fonctionne comme le ramassage des 

encombrants, il faut donc sortir les déchets le dimanche soir et pas le lundi 

après-midi. 

 

 

 

Prochaine réunion plénière : Mercredi 6 octobre 2021 


