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CONSEIL DE QUARTIER n° 3 « Hauteurs du Loing » 

 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 28 mars 2018 
19 h à la salle des fêtes 

 
 
Etaient présents : 

 

Elus :  

Bernard COZIC ........................................................................ Co président du conseil de quartier N°3 
Nicolas PAOLILLO ....................... Conseiller municipal à la démocratie locale et à la vie des quartiers 
Christian BRUNET .................................................................................................. Conseiller municipal 
Jean-Pierre GERBIER.............................................................................................. Conseiller municipal 

Membres : 

Corinne HERNETTE ..................................................................................................... 12 rue de la Cléry 
Christian PORCHON ................................................................................................ 39 Rue des Topazes 
Betty SIDIBE .......................................................................................................... 5 Rue Charles Trenet 
Ville : ................................................................................................................ Véronique GENDEREAU 
Invitée : Farida BOUTAHAR ......................................................................................... 16 rue du Lunain 
 
Excusés : Frédéric BAURY-SAILLY, Aboudou ZAABAY, Luce BALTAZAR, Marie-France RAVIER, Catherine 
RISPAL, VAL DU LOING Habitat et Janine BACLE. 
 
Désignation du secrétaire de séance : Betty SIDIBE assure le secrétariat de séance. 

1. Retour sur le conseil de quartier du 6 octobre dernier :  

- Au sein du conseil de quartier des Hauteurs du Loing, on constate une diminution des membres. 
De plus, Marie-France RAVIER nous informe que l'état de son mari s'étant aggravé depuis peu, 
elle ne pourra plus faire partie du Conseil de quartier. Betty Sidibe a proposé Farida Boutahar qui 
habite rue du Lunain. Nous l’accueillons aujourd’hui afin de la coopter. 

- Les ascenseurs de la gare sont maintenant fonctionnels. 

- A propos de l’ancien Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) pour adolescents 
(annexe de l’hôpital) situé 2 rue Léo Ferré, Madame Lydie VIDAL, Directrice des Affaires 
Techniques Economiques et Logistiques du Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne, nous a 
préciser que l’établissement va réorienter ce bâtiment. A ce titre, une visite a été organisée avec 
personnes ayant un projet d’installation de crèche. 

- A propos de l’aménagement demandé d’un jardin à l’entrée du lotissement « Domaine du chemin 
Neuf », il faudrait garder les arbustes afin d’éviter tout problème avec le propriétaire mitoyen. 
(Ceux-ci seront ultérieurement taillés par la mairie). Ce projet doit être travaillé afin d’être 
ensuite chiffré et proposé au budget. Betty SIDIBE va voir avec l’Association des Propriétaires et 
des Résidants des Hauteurs-du-Loing (APRHL) s’ils peuvent s’en charger. Monsieur Cozic propose 
des bacs surélevés mis aléatoirement sur l’espace. Un terrain de pétanque n’est pas souhaitable 
car il pourrait attirer des squatteurs et donc des nuisances. 
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- Le croisement de la rue Georges Brassens – Jacques Brel, est dangereux lors des entrées et sorties 
de l’école Théophile Lavaud ; les véhicules roulent trop vite entre ces deux rues et d’autres sont 
garés sur le trottoir et gènent la visibilité. Toute cette zone est une zone 30, la signalétique sera 
renforcée. Une distribution de flyers sur la dangerosité du stationnement sur le trottoir afin de 
sensibiliser les riverains, devrait être mise en place. 

- Renouvellement de l’éclairage public rue de La Grande Montagne et Route de Moret. La Ville va 
procéder au remplacement de 36 candélabres, rue de La Grande Montagne et route de Moret du 
26 mars à la mi-juin. La durée de l’intervention est liée à la nécessité de maintenir un éclairage 
public suffisant (renouvellement en deux tranches afin de laisser un candélabre allumé sur deux). 
Pendant la durée des travaux, la circulation pourrait être perturbée et le stationnement 
ponctuellement interdit. 

- L’éclairage du passage piéton face à la nouvelle entrée d’Intermarché n’est pas placé au-dessus 
du passage piéton à cause d’un changement d’implantation. Un chiffrage budgétaire sera fait 
pour un candélabre supplémentaire et Monsieur COZIC interrogera le Département. 

- L’arbre "malade" au niveau de l’escalier situé boulevard De Lattre de Tassigny, a été abattu lundi 
(26 mars). Monsieur Cozic demande s’il sera remplacé. On ne peut remplacer ce platane au même 

emplacement par un autre car il n’aurait aucune chance de reprendre (densité trop forte de 

platanes, ombrage trop important et donc mauvaise croissance) mais on peut planter un autre 

arbre  sur un site du quartier et pas forcément la même essence. 

- Une question est posée sur le devenir de la maison à l’abandon depuis plusieurs années, 14 rue 
de la Cléry. La Ville avait transmis en 2006, une lettre afin de saisir le proprétaire de cette maison 
mais le courrier est revenu avec indiqué « N'habite Pas à l'Adresse Indiquée » ; le Centre 
Technique Municipal de la Ville de Nemours a donc installé une clôture le 1er juillet 2009. La Ville 
envisage actuellement une procédure de déclaration de parcelle "en état d’abandon". 

Le compte-rendu du conseil de quartier du 6 octobre 2017 est adopté. 

2. Informations 

- Le Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères (SMETOM) dotera 
l'ensemble de ses usagers particuliers en bacs dans les 4 ans venir (budget voté le 18 avril 2017). 
Une fois chaque habitant équipé, les sacs et poubelles non conformes ne seront plus collectés. En 
attendant la dotation globale, les bacs sont livrés gratuitement à domicile, sur demande. 

Les bacs sont équipés d'une puce, afin d'anticiper une éventuelle évolution du mode de 
facturation vers une tarification incitative, qui tiendrait compte de la quantité de déchets 
produite. 

A ce jour la puce n'est encore pas utilisée à cet effet, mais vous pouvez d'ores et déjà adopter des 
éco-gestes simples qui vous permettront de moins remplir votre poubelle à ordures ménagères 
(composter, cuisiner les restes, éviter le surremballage, privilégier les produits réutilisables...). 

Formulaire d'inscription sur la page ci-contre : http://www.smetomvalleeduloing.fr/Bac-a-
ordures-menageres ou au 01.64.29.35.63. 

- La vente de composteurs en bois, 2 modèles : 400 litres (23€) et 600 litres (28€). 

Distribution lors de permanences au SMETOM, réservation préalable obligatoire sur 
http://www.smetomvalleeduloing.fr/NOUVEAUTE-vente-de-composteurs/Demande-de-
composteur ou au 01.64.29.35.63. 

Le SMETOM propose aussi des composteurs collectifs, avec un accompagnement lors de la mise 
en place (établissements scolaires, résidences publiques ou privées… - exemples Val du Loing 
Habitat, collège Rimbaud… ) 
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- La ville actualise son Plan Communal de Sauvegarde 

Suite aux deux épisodes de crue du Loing des 7 et 28 janvier derniers, la Ville actualise 
actuellement son Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

Pour mener à bien cette démarche de recensement, la Ville a besoin de collecter des 
informations auprès des Nemouriens, habitants des secteurs à risque d’inondation, même lors 
d’une crue hivernale classique comme ce fût le cas, au mois de janvier.  

Le formulaire à compléter et à déposer en mairie (ou à transmettre par mail à 
mairie@ville.nemours.fr) est disponible sur la page : http://www.nemours.fr/actualites/plan-
communal-de-sauvegarde-formulaire-didentification 

- Une première rencontre entre les Maires des communes touchées par la crue de juin 2016 et le 
Directeur Territorial Centre-Bourgogne de Voie Navigable de France (VNF) qui gère le Loing, 
Bertrand Specq, s’est tenue à la mairie de Nemours. La réunion, initiée et menée par Madame la 
Députée Valérie Lacroute, en présence du Sous-préfet, Monsieur Jean-Marc Girault, avait pour 
objet de renforcer les liens entre VNF et les élus afin de mieux gérer de futures situations de crise. 

Ainsi un numéro d’urgence d’astreinte et une adresse mail ont été créés afin que les Maires 
puissent contacter sans délai VNF. 

Un point a bien sûr été fait sur l’état des différents ouvrages du Loing ; la révision des alertes 
jaune, orange et rouge a également été évoquée, ainsi que l’avenir avec le projet d’Epage. 

Cet Etablissement public d’aménagement et de gestion des eaux rassemblera au 1er janvier 2019, 
269 communes et 18 intercommunalités, dont VNF qui sera un partenaire privilégié. Cette 
réunion de travail constructive se renouvèlera. « L’idée, c’est de se réunir au moins une fois par 
an, afin de faire le point et d’échanger ; d’être toujours plus efficace pour alerter et protéger la 
population ». 

- Concernant la réforme du stationnement payant en vigueur depuis le 1er janvier dernier, 
Monsieur BAURY-SAILLY nous indique avoir reçu des Nemouriens à ce sujet et qu’un point serait 
fait cet été, après 6 mois de fonctionnement. 

- 14 rue Jean Macé, une crèche a ouvert en février dernier. Il s’agit d’une nouvelle micro-crèche à 
Nemours : 

 

Little Crèche Les Chaudins est ouverte à tous les parents qui souhaitent faire garder leur enfant, de 
manière régulière ou occasionnelle, du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15. Cette micro-crèche 
permet de "cocooner" 10 enfants de 4 à 36 mois dans un cadre adapté et chaleureux où 
l'aménagement de l'espace a été entièrement pensé par des professionnels afin de répondre aux 
besoins des tout petits. Elle se situe dans un environnement boisé, calme et sécurisé. 
14 rue Jean Macé - 77140 NEMOURS  
09 87 04 32 13 - 07 83 61 84 66  
contact.littlecreche@creche-nemours.com  
Cette structure est partenaire de la CAF et de la PMI. 
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3. Avis et suggestions des membres 

- Des jardins éducatifs sont présents dans les écoles et le collège Rimbaud dispose d’un potager. Le 
Président de l’association des Jardins familiaux n’a pas de réponse à ce jour pour intervenir à 
l’école Lavaud. Il nous informe que les Jardins Familiaux sont intervenus au Collège Rimbaud en 
novembre 2017. 

- Les transports en commun - Les travaux de la ligne R se poursuivent et les trajets Nemours-Paris 
ne font que se rallonger. Plus d'une heure 15 est nécessaire pour arriver à Paris avec l'omnibus et 
1h pour un TER au lieu de 50 min auparavant. Des travaux ont été entamés en gare de Bourron-
Marlotte et Montigny sur Loing, ils prendront fin en 2019. 

- Amplitude horaire du service municipal - De moins en moins de disponibilités le samedi. La 
plupart des administrés travaillent sur Paris et ils appréciaient l'ouverture du service scolaire ce 
jour-là. 

Certes, le portail famille est facilitateur mais un déplacement en mairie est souvent nécessaire 
pour valider les demandes. 

Ne serait-il pas envisageable d’ouvrir ce service le samedi matin en période d’inscription 
scolaire?? 

- A l’angle des rues Brassens et Ferré, la haie de Pyracanthas de l’espace vert à l’entrée du Domaine 
du Chemin Neuf est à tailler. 

- Le quartier est dépourvu de panneau d’affichage. Monsieur COZIC suggère que celui de l’Ecluse 
soit déplacé route de Moret. 

- Route de Moret, nombreux véhicules stationnent sur le trottoir, le service Démocratie Locale 
enverra à Madame SIDIBE le flyer de prévention sur lequel est indiqué : Nous vous rappelons  que 

le stationnement sur le trottoir est interdit. Le cadre de vie de notre ville et la sécurité  du 

cheminement des piétons relèvent prioritairement de la responsabilité des habitants. Il est 

demandé à chacun de respecter le code de la route. Vous risquez une amende de 135 € minimum 

et la mise en fourrière de votre véhicule. 
AGENDA 

Campagne annuelle de propreté ...................................... du 26 mars au 6 avril  
Il s’agit d’une campagne de sensibilisation et de rappel des règles, avec affichage, actions de nettoyage 
ciblées, tournée des élus en centre-ville. 
Si vous souhaitez nous accompagner, les horaires sont les suivants : 

Mardi 3 avril de 10h à 12h et 
Mercredi 4 avril de 10 h à 12 h 

Vendredi 6 avril à 13h30 à 15h30 
Rendez-vous devant le poste de Police Municipale. 

Brocante : vide-grenier ................. dimanche 1er avril ....................................... de 8h à 19h au Champ de Mars 

Collecte de sang ............... jeudi 5 avril (et tous les 5 du mois) ........................... de 14h à 19h à la Salle des Fêtes 

Gauthier en Fête .............................. samedi 7 et ............................................................... 10h-12h puis 14h-18h 
 ........................................................ dimanche 8 avril ................................................................................ 14h-18h 

Loto de l’école LAVAUD .................. dimanche 8 avril .................................................. 14h à la salle des Tanneurs 

Spectacle Chat Botté ..................... dimanche 8 avril ................................................... 17 h à la salle des Fêtes 

Conseil municipal ......................... vendredi 13 avril ..................................................... 18h30 salle du Conseil 

Nemours de Jazz .............................. samedi 14 avril  ...................................................... à 20h30 – Salle des Fêtes 
Dîner spectacle Tarif unique : 50€ – Réservation obligatoire 
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La Nemourienne se tiendra ................................................. dimanche 15 avril 
La deuxième édition de la course pédestre en milieu urbain, composée d’une jolie boucle de 5 km à 
travers Nemours. Le départ aura lieu à proximité du gymnase Roux, qui fera office de village sportif, à 
9h30 pour le 5km et 10h30 pour le 10 km. 
Bulletin d’inscription en téléchargement sur le site de la Ville ou inscriptions et informations auprès du 
service des Sports au 01 64 78 40 51 ou via lanemourienne@ville-nemours.fr 
BESOIN DE BENEVOLES… 

Soirée russe ..................................... Samedi 21 avril .......................................................... À 20h – salle des fêtes 
 ......................................................................  ........................................................................................... Tarif : 55€ 

Un Opéra français MIGNON ............ Samedi 28 avril ......................................................À 20h30 – Salle des Fêtes 
 ....................................................... libre participation 

Fête des voisins  ............................ le vendredi 25 mai ..................................................................... à partir de 19h 

Visite du Centre Technique Municipalfin mai ou juin  ........................................... avec confirmation d’inscription 

 

 
 

Fin de la réunion à 21h 
 


