
Procès-Verbal

L'an deux mille vingt, le 08 octobre, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance

publique sous la présidence de Monsieur Jean-Marie GELE, Maire.

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 20h50.

Etaient orésents :

M. GELE, Mme TACHAT, Mme ACEITUNO, M. DESILE, Mme ROOSENS, M. SMDA, Mme GUIDEZ'

M. MVEAUX, Mme YVE. M. HEURTEBISE, M. PINGAULT, Mme LOUISY-LOUIS, M. ANMELLA,

Mme COURIVAUD, M. MESUREUR, Mme BLANEY, M. POTART, Mme BILO, M HURTAUD,

Mme TRESCA. M. DELINOTTE,

Etaient absents :

M. BOURLIER, M, LEVER, Mme QUINTARD,

Absents avec procuration :

M. BOYER à

Mme NOUAILLES à

Mme GILLY à

M, GMDEL à

Mme POULAIN à

Mme TACHAT

Mme ACEITUNO

M, SMDA
M. GELE
M. DESILE

Est élu à I'unanimité, secrétaire de séance : Mme YVE

Rappel de l'Ordre du Jour
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Procès-Verbal

APPRO8ANOil DU PROCES VERBAT DU EOilSE'I MUNICIPAL DU

25 saptanbre2AN

Rapporteur: M. GELE

Avant de procéder à la lecture des remarques de SaintChéron En Avanl, M. le Maire tient à indiquer à
M. LEVER que le point approbation du Procès-Verbal n'est pas censé donné lieu à débat via la reprise
quasiment point par point des sujets abordés lors du précédent conseil.
M. le Maire rappelle l'article 23 du règlement intérieur: < Chaque procès-verbal de séance est mis aux
voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à
apporter au procès-veôal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. r
Si M. LEVER souhaite un débat, il rappelle que les conseillers de sa liste doivent alors êlre présents ou
se faire représenter.

$ Remargue de Saint-Chéron En Avant:
< Page 14Æ3 , point N"8 : précision à appofter
Le planning d'entretien denandé par r SainlChêron En Avant , concerne swtout les travaux
d'entretien courants et programnés. Apparemnent, le planning établi et janais présentê en CM
ne prend en conpte que les urgences, ce que nous dép lorons. La question récurrente posée par
t Saint-Chéron En Avant , à ce sukt est d'autoriser les é/us du CM à consulter le planning qui,

soft drsanl exlsferalf. SI/ exlsfe, < Saint-Chéron En Avant , redenande à le consulter. t

9 Remarquede Saint-Chéron En Avant :
< Page 17/33

La question posée par r Saint-Chéron En Avant r esf très c/aie et indique que le CPF n'a pas
pour objectif de suppléer aux manques de compétences fondamentales qui sont un prérequis à
I'embauche, â nolre sens, car relevant d'un processus RHelnon pasdu CPF.
La question est claire, â notre sens, et nous notons que la volonté du maire de ne pas clarifier
I'article 3 prenier alinêa du règlement. t

9 Remargue de Saint-Chéron En Avant:
< Page 17R3 : rectification à appofter
Concemant les variations impoftantes du prix du m3 d'eau, < Saint-Chéron En Avant r déplore :

a) Les explications oiseuses ef non élayé es de Mr. DESILE et du maire en séance du CM et
dans le r Bref t>.

b) Le manque de rigueur de l'êquipe najoritaire, comprenant I'ancien président de I'ex-syndicat
de I'Orge, responsable des vaiations inexpliquées de la taxe d'as,salnissement des eaux usées,
c) Les mauvaises clauses introduites dans le contrat VEOLI,A, assocrées a u syndicat de I'Orge,
qui permeftent des augmentations bien réelles et exagérées du prix du m3 sur une année : 3,40€
en juillet 2019 et 5,00€ en juillet 2020. Cette augnentation est bien réelle et bien indiquée sur
nos factures d'eau.
d) Les engagemenfs de l'êquipe najoritaire de contenir les augmentations (voir le Bref) en
avil 2020, avant que ne suruienne une nouvelle augmentation de 4,84€J m3 à 5,00€J m3 en
juillet 2020 !
e) Le manque de réactivité et de volontê concrètes du maire de Saint-Chéron pour défendre
les intérêts des adnlnlstrés sur /e su.1bt du pix du m3 de l'eau.
f) Pour intormation : de nombreux administrés ne peuvent pas payer leur énorme facture d'eau,
imprévue el subie. Monsieur le Maire doit impérativement se salsir de ce dossrbr qui esf
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scandaleux i un /lssage simpose d'urgence, ll nous paraît inconcevable d'imposer une
augmentation de 47% du m3 d'eau d'une façon aussi brutale.
Pour infornatbn ; si /a lr.sfe majoritaire ne saft pas négocier un contrat dans I'intérêt de ses

administrés, et non pas au bénéfice de VEOLIA, qu'elle prenne des mesures el des acllons
rectificatives pour revenh à 3,40€l m3 pour les SainlChéronnais, en /rssanf /es augmentations,

si e//es sonl justltées. r

S Remargue de Saint-Chéron En Avant:
<< Page 33/33 : information à compléter
<< Saint-Chéron En Avant r demande à mettre des ralenlrsseurs aux endroits justifiés, rue C,

Boursier, en conformité avec la réglementation en vigueur, comme le demandent de nombreux

habitants(voir la pétition adressêe à la Mairie sur ce sujet).

Pour mémoire, Monsieur le Maire (ou son prédécesseur) a fait réaliser un r dos d'âne r à la
Petite Beauce, à proximité du chemin des Granges Le roi, et qui est mal situé, d'une paft, et non

conforme à la législation applicable, d'autre part,

Effectivement, < Saint-Chéron En Avant r demande que ce dos d'âne de la Petite Beauce soit:
- dêplacé à l'entrée du hameau, dans la côte de la route de la Petite Beauce,
- réalisé à I'entrée du hameau et en confomité aux dlsposrfions règlenentaires applicables

en la matièrc, et réclamées par une procêdure en cours par I'un de ses adhérents directement

concemé, et qui en subit les conséquences journellement. t

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

Vote aporouvé par 25 voix: M. GELE, Mme TACHAT, Mme ACEITUNO, M. DESILE,

Mme ROOSENS, M, SMDA, Mme GUIDEZ, M, MVEAUX, Mme YVE, M, HEURTEBISE,

M. PINGAULT, Mme LOUISY-LOUlS, M. ANMELLA, Mme COURIVAUD, M. MESUREUR,

Mme BLANEY, M. POTART, Mme BILO, M. HURTAUD, Mme TRESCA,

1 abstention : M. DELINOTTE

Raoporteur: M. GELE

Une décision a été signée par Monsieur Le Maire :

PIECES STGI,EESË't, WRru DEl.l.DELEGA|ION DE POUVOIR

ANNULE ET REMPLACE la DEC2020-045 de signer le marché

de travaux oour la réfection de la chaussée et des trottoirs de la

rue du Clos Guiraud B (eneur sur le numéro de lione
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1. AC des Champs Carrés- Approbation du Cahier des Charges de Cession de Tenains

Rapporteur: M. GELE

ll est proposé d'approuver le Cahier des Charges de Cession de Tenain (CCCT) pour la Zone

d'Aménagement Concerté des Champs Canés, afln d'encadrer el accompagner les futurs acquéreurs

dans la réalisation de leur construction. Ce CCCT a pour objet de définir les modalités et les conditions

de cession des terrains à l'intérieur du périmètre de la ZAC, dénommée < ZAC des Champs Canés >

portant aujourd'hui le nom < Les Prairies de la Juinière r.
ll est accompagné des annexes suivantes :

- Annexe 1 :Cahierdes Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères, Environnementales

et Energétiques (CPAUPE)
- Annexe 2 : Prescriptions Techniques Particulières
- Annexe 3 : CCCT Particulier (certificat de Surface Plancher -SP- par lot)
- Annexe 4 : Plan des emprises constructibles
- Annexe 5: Plan des clôtures

Une présentation de ces documents est faite, en séance, par l'Aménageur Crédit Mutuel Aménagement
Foncier en présence de Mme DOUSSE - Directrice Aménagement IDF -, Mme KAPLAN - Directrice
d'Agence -, M. MEHEUX - archilecte coordonnateur- et Mme LUMINA - AMO de la ville-.

S Quesûon de Mne BILO :
Est-ce qu'il se peut que le bassin de rétention puisse déborder ?

Réponse: M. MEHEUX précise que ce n'est pas possible. Des calculs ont été fait, validês et
présentés dans /e dossler Loi sur I'Eau. Ioules /es opérations, en France, s'appuienl sur une
pluie centennale et en conélation avec l'étude sur I'infiltration des so/s de la zone. De plus, il y
aura une suverse raccorder au réseau public pour êviter tout risque.

9 Quesfion de Mne TRESCA:
Esf+e que sur ce bassin, ily aura une bâche noire dans le fond ? Car cela ferait moche.

Réponse : M . MEHEUX indique que ce dont parle Mme TRESCA correspond à un bassin d'orage
ce qul n'esf pas le cas dans le prolet actuel. Sur la ZAC il y aura des plantes d'infiltration, une
zone humide. Donc ily aura effectivement une bâche mais qui ne sera pas visible.

9 Quesfion deM.DELINOTTE:
Est+e que I'eau de ce bassin pouna être réutilisée ?

Réponse: M. MEHEUX signale qu'il y a une récupération obligatoirc des eaux de pluies à ta
parcelle, mais qu'il n'est pas prévu de récupêrer les eaux pour une réutilisation.
ll rappelle que le bassin récupère uniquement les eaux des espaces publics.
ll précise égalenent que la récupération des eaux de pluie est très encadrée règlementairement,
c'est d'ailleurs un suiet délicat.

CM du 08/102020 4h1



Procès-Verbal

9 Quesfion de Mne TRESCA:
Concernant /es polnts de collecte des poubel/es, quelles sonl leurs descriptions ? Estæe des

bornes enterrées car sl c'esf /e cas c'e st moche ily a toujours des poubel/es paftout, sans compter

l'odeur à proximité ?

Réponse : M. le Maire précise que ce seront des pornls d'apporl volontaire qui seront fait en

liaison avec le S/REDOM.
M. le Maire précise également que ce seronf des bornes entenées qui seront utilisêes

uniquement par les personnes de la ZAC, ce qui devraient garantir une plus grande propretê.

Enfin, M. MEHEUX indique que l'installation de ces bornes ne sonf p/us une question de choix

mais une question de nécessilé comme dans tous les nouveaux quaftiers. On parle d'économie

et d'êcologie car les camions de collecte pour les appotls volontaires ne s'anêtent pas fous les

5 mètres.

Mme TRESCA précise que le problèrne esf que /es camlons seronf gros.

M. le Maire précise que le camion est de nême taille que pour de la collecte en pofte à pofte'

M. MEHETJX informe que les perso nnes s'habituent de plus en p/us à ce mode de collecte qui

d ev ie nd ra i nconto urn able.

M. le Maire précise que c'est une collecte qui ne pose aucun problème'

S Quesfion de M. DELINOTTE:

tl y a prévu des composleurs sur /es maisons individuelles. Eslce que cela concerne la maison

de quaftier ?

Réponse : M. MEHEIJX indtque que meftre un composteur pour la maison de quartier ou les

col/ecfrfs n'esl pas prévu, cela marche très bien pour de I'individuel mais pour du collectif cela ne

fonctionne pas sauf avoir un gestionnaire dédié.

$ Question deMneTRESCAetM'HURTAUD:
tty a ceftains endro'rts sur la zAC oit ily a desterrains, en bordure de zAC, qui ne correspondent

pas à I'emprise, pourquoi ?

Réporse : M. MEHEUX signale que ce sonl des morceaux de parcelles qui sont réattribués à

des propriêtaires car cela correspond à un découpage pafliculier.

Contcernant le tenain en bas à droite de la ZAC (sur le plan), il s'agit d'un tenain qui restera privé

car l/ possède déjà un équipement public, un puisard. Le bassln de la zAC aura sa suverse

dessus.

$ Quesfion d'Ensemble pour Saint'Chéron :
q il est dit que "t'objectif est de créer un quaftier urbain de qualite grâce aux transpofts en

commun" et parliculièrement à la gare du RER C à Saint-chéron. or nous sayons que /es

conditions de transpott pour les usagers du RER C ne sonf pas bonnes : manque de places aux

heures de polnte, suppresslo n de créneaux horaires et de trains, manque de train le soir et le

week-end, nanque de communication .. .Quel/es sonl /es so/utions envisagées pour améliorer la

situation ? t

Réponse : M. le Maire indique pouvoir remonter cedains problèmes mais ne pas avoir beaucoup

de moyens d'action sur le fonctionnement de Ia ligne C. ll faut préciser cependant que cefte ligne

fait t'objet d'un chantier de rêhabilitation qui s'étale sur plusleurs années. Ces travaux devraient

amêllnrer la situation actuelle.
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9 Quesfion d'Ensemble pour Saint-Chéron :

r ll est prévu dans le plan de masse indicatif au projet un point d'eau. Est-ce un point d'eau

aftificiel ? D'ou provient I'eau ? Est-ce de I'eau de pluie ? Est-ce que ce point d'eau sera
accessible àtous? tt

Réponse : M, le Maire précise que la présentation a permis de répondre â ces quesfions.

$ Question dEnsemble pour Saint-Chéron :
r Que/s sonl /es propts prévus par le Maire pour la Maison de quaftier ? t

Réponse: M. le Mahe précise que la maison de qua ier sera accessible àtous, sur réseruation,
au même titre que /es aufres sa//e s communales. Un règlement intéieur de la salle sera à créer
pour cadrer son utilisation afin qu'il n'y ait pas de problème avec le voisinage.

9 Question dEn semble pour Saint-Chéron :
n Les rues que I'on voit sur le plan de masse seront-e//es privées ou feront-elles paftie des
équipements communs ? t

Réponse : Mme TACHAT indique qu'à la fin de I'ensemble des travaux de la ZAC, la voiie sera
rétrocédée par I'anénageur à Ia commune. L'ensenble des yor'nes et équipements deviendra
donc comnunal.

9 Quesfion d'Ensemble pour Saint-Chéron :
r Y-aura-t-il des lofs fennés par des digicodes etc ? ... l
Réponse : Mme TACHAT déclare qu'aucun lot ne sera fermé par une grille ou un digicode.

Mme TRESCA indique qu'il y a les col/ecffs.
Mme TACHAT répond que le collectif n'est pas un /ollssemenf, fous /es /oilssements seronf
accessrb/es â fous.

S Question dEnsemble pour Saint-Chéron:
K Après ou pendant les travaux oit vont les déchets ? l
Réponse : M. le Maire explique que règlementairement toutes les entreprises de travaux doivent
gérer leurs déchets de chantier. lls doivent pour cela pouvoir, à tout instant, indiquer, justifier, ta
destination de leurs déchefs.
M. MEHEUX précise qu'il y a une chafte chantier veft à respecter dans le présent cahier des
cnarges.

9 Question d'Ensemble pour Saint-Chéron :
tt Eslil prévu une aire de jeux pour les enfants ? :t

Réponse : Mme TACHAT précise qu'un city stade est prévu pour les enfants et la prairie pouna
également être une suiace de jeux.

M. MEHEUX indique également qu'il y a la placette devant la maison de quaftier.

$ Question d'Ensemble pour Saint-Chéron:
< Est-il prévu des lampadaires solaires ? t
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Réponse : Mme TACHAT indique qu'il n'esf pas prêvu de lampadaires solaires. A ce hur, ce

type de technologle n'esf pas suffisamnent fiable pour envisager de l'installer dans une région

comme la nôtre.

9 Question de Saint-Chéron En Avant:
r ll nanque le document introductif de la mise à jour du proiet, avec notamment la présentation

du planning actualisé comportant tes principales étapes de la réalisation de ce proiet de ZAC,

dêjà demandé lors de prêcédents CM par r Saint-Chêron En Avant >, et pronis par Madame

TACHAT pour octobre 2020. l

Réponse : Mme TACHAT rêpond à M. LEVER que le planning a étê présenté. ll est précisé que

les documents envoyés aux consell/ers sont les documents sur lesque/s i/ esf nécessalre de

dêlibérer, il ne manque donc pas d'élénents.

S Question de M. HURTAUD :
A-t-on une idée des personnes inté ressées par I'achat de terrain/lot dans cefte zone ?

Réponse : Mme KAPLAN répond qu'ils ont déjà un ceftain nombre de prospects pafticuliers ainsi

que des promoteurs mals quTls n'ont pas encore fait de publicité sur ce proiet car ils devaient

attendre la validation en conseil auiourd'hui du proiet.

g QuesliondeMneTRESCA:
Les fouitles archêotogiques ont donné des résullafs posltrfs ? Esl ce qu'il risque de faire d'autres

fouilles ?

Réponse : Mme KAPLAN indique que les fouilles sont encore en cours. L'INRA réalise encore

ses recherches.

Mme TACHAT prêcise que I'INRA a dêjà ciblé les fouil/es suite à de premiers sondages. ll n'y a

aura donc pas d'exfenslon des foull/es.

S Question de M. DEUNOTTE:
La terre utilisée sur le chantier vient de I'extêieur ?

Réponse : M, MEHEIJX précise qu'itn'esl pas ou peu prêvu de remblai, il y aura suftout de

l'évacuation. De plus, une terre doit être tracée, analysée, on ne peut procéder à des

( transvasemenl r de tene sans un suivi.

9 Question de Saint-Chéron En Avant:
r Document CPAUPE

Point ll-1 L'accessibitité aux commerces de Saint-Chéron est très /rmité el /e sera encore plus,

vu les problèmes de circutation existant dêià aux heures de pointes. Ausst, < Saint-Chêron En

Avant t demande :

1) Quel/es disposltrons sonl prévu es par I'amênageur et le Maire pour que la situation ne

s'aggrave pas avec I'inptantailon de cefte zAC à la sortie de cette zone pour les véhicules et à

I'entrêe de Saint-Chéron ?

2) Quelte sont les dates de début et de fin des travaux prévues par I'aménageur ?

3) Est-ce que Le Maire et te President de la CCDH peuvent prêsenter et engager un plan

d'actions permettant la réalisation de la future déviation de Saint-Chéron, dont les études sont en

cours par le CG9?, se/on informations communiquêes par Mme GUIDEZ lors de la précêdente

mandature ?
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4) Est-ce qu'un accès nord yers la future déviation est prêvu par I'anénageur et le Maire
pour désenclaver cette zone, sans passer par /e chemin de la Juinière ? t

Réponse : M. le Maire indique, tout d'abord que de la ZAC au centre-ville, il y a entre 5 et 10
minutes de marche à pied. ll n'est donc pas possible de parler de problèmes d'accessibilité aux
commerces, d'autant plus que, comme déjà évoqué prêcédemment, les comnerces attendent
cefte ZAC.

Concernant la circulation que la ZAC engendrera, il faut bien reconnaitre que nous sommes dans
une région ou il y a une urbanisation inpoftante et par conséquent une augmentation de la
population et donc des moyens de loconotion. La commune et la CCDH envisagent la mise en
place de solutions de co-voiturage et d'autopaftage. Plus globalement, une réflexion est en cours
sur I'ensemble des mobilités intercommunales.

Quant à la déviation, M. le Maire ne peut pas s'engager pour le compte du Dépaiement en charge
de ce dossier. Des éludes ont bien été menées mais aujourd'hui le Dêpaftement n,a pas /es
moyens financiers pour pofter ce projet et la répartition du financement entre le conseil
dépaftemental et la commune est un point de blocage najeur.
Enfin concemant un accès nord , M . le Maire précise que cela pourrait se fahe via le prolongement
du chemin de la Juinière nais que cela ne serait étudié que si le projet de déviation aboutissait.

$ Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
< Docunent CPAUPE
Point ll-3 : Pour quelles raisons le projet prêsenté ayant donc I'aval du Maire, ne compofte pas
plus d'espace pour la maison de quailier avec la possibitité de drbposer de locaux pouvant
accueillir au moins 2 c/asses d'écoles dans la zAC, afin de limiter tes déplacements pour les
futurs résidents de la zAC au lieu de se rendre dans les 2 écoles maternelles exrslanl sur /e
territoire de la conmune ? ce point constitue pour r saint-chéron En Avant r , l'un des enieux
environnemental important avec la limitation des déplacements et donc de la pollition.
curieusement non pris en compte dans les documents joints. l
Réponse ; M. le Maire indique que faire une extension de la maison de quaftier pour créer deux
c/asses pour cefte zAC est loin d'être une solution sauf à vouloir un nouveau qua ier qui ne
s'lnfègre pas du tout au tissu urbain exisfant. sans compter que la crêation de 2 c/asses ef de
foutes /es parties communes oblrgaforres el nécessaires représente un bâtiment de près de
300m" sans prendre en compte les espaces extérieurs clos, les tocaux périscolaires et la'cantine.
De ce fait, sans parler de finances, cela équivaut à supprimer une grande paft d,espaces ruerls
pour un bâtiment qui ne comprendralt gue 2 c/asseg pour accueillir 6 niveaux allant de la petite
section au cM2, alors que nous avons déjà 2 groupes scolaires déjà équipés dont un avec une
c/asse vlde.

Monsieur le Maire réaffirme la volonté de la majoité municipate de construire un quartier faisant
partie du tissu urbain existant et de réaliser cette opération dans un souci d'intêgration de ta
nouvelle population dans la ville.

9 Question de Saint-Chéron En Avant :
< Autres documents en annexe
Les documents compoient des contraintes inutiles ou poftant afteintes aux libeftés individuettes
et surlout entrainant des charges supplémentaires pour les futurs acquéreurs, telles que par
exemple :

1) lnterdiction d'antenne parcbolique et type de prise imposé dans le salon !2) Obligation de traitement des eaux des alres de stationnement avant infiftration, à
l'époque des véhicules hybides ou bientôt à hydrogène,
3) 600€ à la charge de I'acquéreur de provision pour la bonne réalisation des ctôtures !
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4)

0.

C.

d.

Trop d'interlocuteurs pour le simple acquéreur d'une parcelle :

Aménageur
Architecte de la ZAC
Syndicat de l'orge

Veolia. Enedis. sécurité incendie, GRDF

e. Urbanisme coordinateur
La Mairie et I'aménageu ne peuvent-ils pas se meflre à la place du simple acquéreur, avec nise
en place d'un bureau ou interlocuteur unique pour faciliter toutes les démarches assoclées ? r

Réponse : Mne TACHAT tient à préciser que pour les 2/3 du projet les acquéreurs seronf des
promoteurs. Ces promoleurs s ont donc habitués â ces cahlers des charges qui sont nécessalres

et obhgatoires si nous youlons élre s urs d'avoir un quaftier agrêable et de qualité ne ressemblant
pas à un alignement de maison identique conne nous pouvons le voir malheureusement d'en

d'autres communes. Quant au derniertiers, les tenains à bâtir, accessible à tous, ils ont un cahier
de charges basés sur plus de préconisations que d'obligation sachant qu'un padiculier ne dêpose
quasiment jamais un pernis de construire directement sans passer par un architecte qui joue

alors le rôle de < sachant t. ll n'y a donc aucun interlocuteur en trop mais bien une validation de

I'ensemble des pièces d'urbanisme permeftant de garanti un quartier de qualité.

Mme TACHAT revient également sur les aufres pornts :
- Concernant les paraboles, il s'agit d'un esfhéirsme de la construction. C'est une interdictbn

qul ne nécesslte pas de frals complémentaires pour I'acquéreur et d'autant p/us auec les

tech nolog ie s e xistante s.

- Concernant les prises, i/ s'agif /â d'une recommandation. Donc la quesflon ne se pose pas.

- Pour le traitement des eaux issues des aires de stationnement, il s'agit là d'une obligation

nationale sauf à vouloir une pollution récurrente aux hydrocarbures car le temps des

véhicules propres pour 100% de la population est loin d'être pour demain.

- Pour le reste ce sont des procédures normales de consultations de seruice que I'on soit dans

le cadre d'une ZAC ou d'un simple permis de construire.

Mme KAPLAN précise que pour I'amênageur, tout acquéreur aura un seul point d'entrée pour

toutes les différentes questlons qu't7 aura à poser.

M. MEHEIJX préclse que son rôle est aussl un rôle pédagogique, il faut expliquer les règ/es afln

ensuife de s'assurer que tout soit respecté.

S Queslion de M. DELINOTTE:
Sur les pelnlures et revêtements muraux (p.54) on parle de métaux lourds, plonb, ... est que

cela est écologique ?

Réponse : M. MEHE\IX prêcise qu'il y a les préconlsatlons el /es reco mmandations. Le CPAUPE

rappelle ce qui est nêcessaîe par rappoft au labelêcoquaftier, par rapport à la réglementation et

après il y a des choses que nous voulons voir respecter sur le quaftier.

La peinture ou plomb est interdite sl c'esf écrlt c'est une faute de frappe, il faudra lire < sans

plomp r.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

APPROUVE le Cahier des Charges de Cession de Tenain et ses annexes, de la ZAC des Champs

Canés,
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AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier,

INDIQUE que la mention de l'approbation du CCCT et du lieu oir il pourra être consulté sera affichée
Dendant un mois en mairie.

Vote approuvé par 22 voix : M. GELE, Mme TACHAT, Mme ACEITUNO, M. DESILE, Mme

ROOSENS, M. SMDA, Mme GUIDEZ, M. MVEAUX, Mme YVE, M. HEURTEBISE, M. PINGAULT,
Mme LOUISY-LOUlS, M. ANMELLA, Mme COURIVAUD, M. MESUREUR, lVlme BLANEY, M. POTART,

4 abstentions : M. DELINOTTE, M. HURTAUD, Mme TRESCA, Mme BILO

9 Quesfon d'Ensemble pour Saint-Chéron :
< Nous ayons consfalés des dégradations de vélo à SainIChéron. Qu'est / prévu pour

l'amêlioration du stationnement des vélos2 Esl /possible de rendre les différents parkings de la
commune plus r/srble pour les us agers (panneaux , accessibilité . . .)? t

Réponse : M. le Maire précise que des parkings yélos exlslenl sur la commune et sonl très peu
utilisés. Une êtude sur l'optimisation des emplacements pouna être faite. Elle devra s'intégrer
dans la réflexion intercommunale sur /es mobililés el y associer le plan vélo du dépaiement. De
même, la comnune relance régulièrement le dépaftement pour le développemenl des /iarsons

douces entre Saint-Chéron et les communes yolslnes.

9 Question d'Ensenble pour Saint-Chéron :
< Le programme du groupe "Avenir et Progrès' prévoyait un cheminement piéton route de Baville.

Qu'esf-ce que la route de Baville? Chemin de Villepierreuse ou rue Bouillon Lagrange? S'agit-il
de sécurser le trajet des enfants pour rejoindre I'arrêt de bus? En quoi celà consistera t'il?
Combien y a t'il d'enfants habitant à la petite Beauce et sco/ansés à Salnt- Chéron? t

Réponse : M. DESILE précise que ces éléments ont dêjà été vus en commission travaux avec
plan à I'appui, drscussion ef en p résence de Mme BILO.
Si des informations conplénentaires sont nécessalreg il invite Mme BILO à prendre rendez-vous
avec lui. Redébaftre en conseil municipal des dlscusslons d'une commission n'a pas lieu d'être.
M. le Maire précise qu'indiquer où sont les rues de Baville, de Villepieneuse, cela est étrange.
M. le Maire précise également qu'il y a 11 enfants habitants au hameau de la Petite Beauce et
fréquentant nos écoles primaires.

9 Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
r Drogue à Saint-Chéron : Commenf estce posslb/e g u'elle soit distribuée â /a yue de tous sans
aglssemenl du Maire ? (Bravo aux gendarmes pour leur action et leur protessionnarsme sur
I'enquête en cours) l
Réponse: M. le Maire précise à M. LEVER que s'l/y a des actions, cela ne peut en aucun cas
être rendu public.

M. le Maire /alsse le sorn à M. LEVER de transmeftre ses informations et remaraues aux
oenqarmes.
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9 Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
tt Accidents potentiels. Pour information : des conducteurs sans permls ro ulent dangereusenent
dans Saint-Chéron sans /a moindre inquiétude ou contrôle : est-ce normal pour le Maire en
charge de la sécurité de ses administrés ? l
Réponse ; M. le Maire rappelle à M. LEVER que sT7 détlenl des r'hformations sur des personnes
roulant sans permis, il a le devoir de le signaler en gendarmerie. Le maire ne peut rien faire sur
la base d'allégations sans preuye. De plus M.le Maire inforne M. LEVER que la police municipale
ou le maire n'ont pas compétence pour procéder, d'initiative ou de manière systématique, à un
contrôle de véhicule et de documents, sans avoir au prêalable constaté une des infractions. Ceci
est du pouvoir de la gendarmerie.

9 Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
<r A quand le déplacenent de la fontaine inopérante et gênant la visibilité des conducteurs ? t

Réponse : M. le Maire précise qu'il n'est pas prêvu d'engager une dépense publique pour
déplacer la fontaine.

b Queslion de Saint-Chéron En Avant:
t Pour quelles rarbons /es photos envoyêes pour te cM du 25/0gD020, montrcnt le manque
d'entretien des abords de routes et des senfes pléfonnlères, sont resfées sans suife 2 Seu/s /es
4 dos d'âne rue A. BOURSIER ont étê remplacé ce lundi 5 octobre pour la plus grande satisfactbn
des conducteurs.
Par contre /es senfes empruntées par les enfants de Bavilte et de la Petite Beauce ne sont
touiours pas entretenues : il est vrai qu'il est difficite aux emptoyés du selice technnue de venr
sur le terrain lorsque leur management ne leur denande pas d'une paft et qu'une paftie d'entre
eux préfère se rendre à Carrefour market à 11h00 durant /es heures de travail d'autre oart.
comme ce tundi par exenple. //s passenl devant la sente encombrêe par tes glands en Lefté
salson ef par des chules d'arbres sans s'anêter avec leur canionnette !
Les admr'nlstrés attendent des actions urgentes pour ta sécurité des administrés dont le Maire
devrall se salslr s ans attendre la chute des arbres une nouvelle fois sur cefte sente piétonniere .
route de la Petite Beauce (voir photo jointe pour action). t

Réponse : M. DESILE indique à M. LEVER que ce n'est pas parce qu'il envoie des pholos gue
tout va être fait en une semaine.
Les ralenllsseurs rue Aristide Briand, et non Boursier, était prévu depuis plusieurs semaines. Tout
conme d'autres actions qui sont planifiées ou en attente de planification.
Quant aux agents des services techniques, M. LEVER n'a pas à critiquer un management qu'il
ne connaît pas et doit, s'il volf des choses anornales, tes signater tout de su'tte, à Ia direction
générale sans attendre un conseil municipal.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30
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