
 

 

 

                              

 

 

 

 

COMTE-RENDU DU CONSEIL CITOYEN 

Réunion du samedi 26 janvier 2019 

 

Présents : 

- Quartier 1 : Véronique DEHLINGER, Christine MAGNEVILLE, Pascale PRUNET 

- Quartier 2 : Erwan DUFAY, Sylvain DEMARQUE, Patrick THOMAS 

- Quartier 3 : Maryvonne ETIEN, Gilles LEFEBVRE 

- Quartier 4 : Sandrine CHAUVET, Matthieu PICHON 

- Quartier 5 : Franck GRASSELER, Agnès LAUVERNET 

- Quartier 6 : Eric FAVRE 

Absents excusés : Carole DUFAY, (quartier 2), Sophie BELLOT et Laurence JULIEN 

(quartier 5), Denis DESSAILLY (quartier 6) 

1) REFUGE L.P.O. 

Présentation du disposifif « Refuge Ligue de Protection des Oiseaux ». (22500 

refuges en France).  

La municipalité a signé une convention pluriannuelle 2018/2022  pour tout 

l’espace de la coulée verte du Réveillon (le long du Réveillon, depuis le 

monument aux morts jusuqu’à la rue Jean Gabin et le bassin sec dans le parc 

lumière) 

Seuls les terrains de football sont sortis de la LPO. 

A Chevry-Cossigny :  

- 63 espèces végétales inventoriées dont : 
o Saule du vanniers peu commun (bassin sec) 
o Myriophylles 
o Callitriche 



 

- 30 espèces d’oiseaux dont 19 espèces menacées dont  
o Caille des blés 
o La linotte mélodieuse 
o Le chardonneret élégant 
o Le sein cini 
o Le verdier d’Europe 

 
 

- 9 espèces d’Odonates dont 
o Naiade aux yeux rouges 
o Calopétérix vierge 

 

- Autres taxons dont 

o Campagnol Amphibie 
 

Proposition : Il est proposé par un référent de créer une chaine Youtube ou 

des vidéos afin de faire partager les passions et le savoir-faire de chacun. 

Réponse : Nous allons entrer en période pré-électorale donc  il faut être 

vigilant sur de nouveaux moyens de communication mis en place par la 

municipalité ou par le conseil citoyen (qui reste une instance para-

municipale).  

Proposition : Il faut sensibiliser les agents des espaces verts pour le suivi.  

Réponse : C’est déjà le cas car 

- Nous procédons au 0 phyto 

- Le parc 3 est en fauche tardive  

- Pose de panneaux explicatifs 

- Achat de matériel spécifique 

- Engazonnement des allées du cimetière 

- Projet de construction d’hôtels à insectes et nichoirs avec le centre de 

loisirs et la maison des jeunes 

Par ailleurs, la municipalité a recruté un responsable espaces verts 

particulièrement sensibilisé à ces questions. 

Echanges : 

- On nous signale une prolifération de tics avec la fauche tardive. 

- La fauche tardive est une très bonne préconisation mais n’est-ce pas un 

coup d’épée dans l’eau quand on voit les agriculteurs qui mettent des 

pesticides dans les champs autour de Chevry ? 

- Il faut recommencer à pièger les ragondins pour sauvegarder les berges. 

 

 

 



 

2) INFORMATION RECENSEMENT 

Le recensement a lieu du 17 janvier au 16 février 2019.  

La commune est divisée en 7 districts.  

 

 

3) GRANDES LIGNES BUDGETAIRES 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire sera présenté au prochain conseil municipal. 

Le budget sera voté en mars. Il est prévu nottament de délibérer sur 

La mise en place du Contrat Intercommunal de Développement 

- Cimetière : réhabilitation des allées et reprises de concessions  

- Quartier moulin : assainissement et travaux d’aménagement des voiries 

- Aire de jeu : création d’une nouvelle aire de jeu (emplacement à définir 

+ réhabilitation de l’aire de jeu de la cours de l’école maternelle) 

- Salle polyvalente : étude de rénovation énergétique du bâtiment 
vieillissant 

- Agrandissement multisports : création d’une salle de gymnastique 
attenante au bâtiment, sur l’espace du City Stade qui sera déplacé. 

 
Quartier beauderie 

- La phase 2 débutera le 11 février. Elle concerne la fin de la rue de la 

beauderie, le chemin de Grisy, la villa de la Beauderie et la rue Frétel. 

- La phase 1 sera terminée prochainement. Nous attendons que les 
concessionnaires enlèvent les derniers réseaux encore accrochés sur les 

poteaux (qui seront déposés dans la foulée). L’enrobée définitive sera 
coulée ensuite. 

 

Divers 

- La nouvelle balayeuse sera livrée courant avril 

- 2 courts de tennis seront entièrement rénovés (en terre battue 
synthétique). Le 3ème terrain sera remis à neuf. Sur les 3 terrains, 1 
restera en accès libre à tous (même non adhérents du tennis) 

Proposition : refaire le mur du tennis et le surface bitumée devant. 
Réponse : cette proposition sera étudiée.  
- Un parcours de santé sera installé dans le parc des sports 

 
L’ensemble des éclairages dans les deux écoles sera changé en LED 
nouvelles générations. A noter qu’une subvention sera sollicitée auprès 

de la préfecture. Si jamais elle n’est pas obtenue, ces travaux seront 
programmés sur plusieurs années. 

- Différents aménagements de voirie seront réalisés.  
 
Proposition : il est demandé le changement de revêtement de la sente du 
presbitaire et de la sente Malik. 
Réponse : ces travaux ne sont pas budgétés mais seront étudiés. 

 
 



Ressources Humaines 

En 2019, la municipalité a souhaité créer un service des sports avec 
l’embauche d’un éducateur sportif dans le courant de l’année.  

Parallèlement, un éducateur spécialisé sera recruté, en remplacement du 

responsable jeunesse qui quitte la collectivité, afin de renforcer nos actions de 

prévention et de travail social avec les jeunes et les familles. 

 

4) STATISTIQUES SUR LA DELINQUANCE 

 
Points négatifs : 
 

- Légère augmentation des vols liés aux véhicules à moteur avec un fait 
de plus en 2018 sur les vols à la roulotte (vols avec dégradation du 
véhicule, pavillon de porte forcé, vitre brisée…etc…). 

- Les vols sans violence dans les entreprises passent de 2 à 3 hausses de 
50% 

- Les vols avec violence sans arme à feu progressent en passant de 0 à 4 
ce qui reflète bien la montée de violence de la société. 

- Les destructions de biens publics contrairement aux biens privés sont 

en hausse passant de 0 à 2. 

- Enfin très nette hausse des coups et blessures volontaires passant de 5 
en 2017  à 9 cette année une hausse de 80 %. 

 
Points positifs :  
 

- Les vols d'automobiles sont en baisse de 29 % passant de 14 à 10. 

- Les cambriolages sont en net recul avec une très forte baisse de 44 %  et 
une encore plus forte baisse de 57 % sur les habitations principales. 

- Les vols sans violence stagnent tandis que ceux perpétrés dans les lieux 
publics chutent avec une forte baisse de 66 % 

- Les destructions et les dégradations de biens sont en nette régression 

avec un taux de 23 % de baisse sur l'ensemble et même 54 % de baisse 
sur les dégradations de biens privés. 

- Enfin le total des faits de délinquance pour l'année 2018 est en baisse 
de 21 % par rapport à l'année 2018. 

 

         •Main courantes = 118 en 2017 et 126 en 2018 soit + 7  % 
  •Procès-verbaux (rapports) = 37 en 2017 et 30 en 2018 soit - 18 % 
  •Timbres amendes = 80 en 2017 et 151 en 2018 soit + 88 % 

  •Fourrières = 10 en 2017 et 12 en 2018 soit + 20  % 
  •Courriers = 59 en 2017 et 86 en 2018 soit + 46 % 

 
 
 

 
 
 

 



Verbalisations dont 

 

- 151 verbalisations par la PM en 2018 
o 1 cyclomoteur 

o 39 VL 
o 108 PL 

o 3 Camionnettes 

- 12 mises en fourrières 
 

Mains courantes dont principalement 

- 126 mains courantes 
o Différents de voisinages 

o Stationnements gênants 
o Dégradations de véhicules 

 
 
POIDS LOURDS : 

 
154 poids lourds de plus de 3T5 traversant la commune en infraction. 
121   verbalisations par la Police Municipale 

24     verbalisations Police Nationale 
 

   • + de 70 contrôles 
   • En moyenne : 50% de véhicules contrôlés sont hors la loi. Les autres Poids 
lourds desservent les associations locales. 

 
 

 

5) QUESTIONS DIVERSES 

 

La route pour aller au zoo d’Attilly est dangeureuse et sale.  

Réponse : C’est une route départementale située sur le territoire de Férolles-Attilly. Il 

y a beaucoup de difficultés de compréhension entre le propriétaire du zoo et la mairie 

de Férolles. Beaucoup de camions de terre viennent au zoo pour la construction d’une 

plaine des ours. Cette route ne fait pas partie de la zone prioritaire pour la zone de 

déneigement. 

 

Il est demandé une caméra derrière l’église. Il y a beaucoup de dégradations. Il est 

proposé de mettre des caméras fictives. 

Réponse :Il est a noté qu’il y a moins de squat et de rassemblement aux endroits 

habituels. Les caméras sont disuasives. Cet aménagement a été étudié, cependant 

la volonté de la municipalité est de « protéger » les bâtiments publics en priorité. 

Pour les caméras fictives, pourquoi pas . Mais très rapidement, la réalité sera 

connue de tous…. 

 

Remerciements aux agents des Services Techniques qui ont déneigé toutes les rues 

de Chevry. 

 



Question : Il y a des problèmes de stationnement devant les écoles. Pourquoi le 

parking du dojo est-il fermé alors qu’il était pendant un temps ouvert ? 

Réponse : C’est une réflexion qui peut-être menée et posée sur la table. Il n’y avait 

pas beaucoup d’utilisateurs pendant la phase de test. Il faut noter que les 

institutrices ne se garent pas sur le parking qui leur est dédié. En ce qui concerne 

l’école élémentaire : le parking place Schneider n’est pas utilisé. 

Proposition : Flécher ce parking. 

 

Il y a tous les jours du linge devant le bac à linge rue Pagnol, et ce, malgré le 

changement de place. 

Réponse : la municipalité va demander à ce qu’il y ait des tournées de ramassage 

supplémentaires et un changement de container. 

 

Les feus piétons rue Pagnol sont défectueux. 

Réponse :  La commune va prendre contact avec la société qui gère cet équipement. 

Un plot a disparu à l’intersection Raimu/Signoret. De ce fait, les voitures se garent. 

Réponse :  Il sera demandé aux services municipaux d’en remettre un. 

 
A l’angle de ces 2 rues : un trafic de voitures a eu lieu entre octobre et décembre. 

De plus, des arbustes récemment plantés par les agents municipaux ont disparu. 

Réponse : La municipalité n’était pas informée.  

 
La barrière métalique au fond de la rue du chemin vert a disparue pour la énième 

fois. 

Réponse :  La municipalité propose de créer un aménagement macçonné à terme.Une 

solution transitoire pourra être aménagée.  Mais il faut déjà voir avec les pompiers 

ce qu’il est possible de faire.  La Police municipale doit retourner voir la société SCPE 

qui, par le passage de ses nombreux camions, détériorent la rue du chemin vert. 

 

Il a été demandé de mettre en place le ramassage des déchets verts 

Réponse : il est rappelé qu’il y a 4 déchetteries gratuites et que 5 sacs à déchets verts 

peuvent être ramassés par le service du SIETOM lors de la collecte des ordures 

ménagères. Suite à nos précédents échanges, la commune est en attente de devis 

pour la mise à disposition d’un camion benne. Il est a noté que la commune n’a pas 

de broyeur. 

 

Il avait été évoqué lors d’une précédente réunion d’alterner le ramassage des 

encombrants et les déchets verts. 

Réponse : C’est très honéreux. Il faut savoir que lorsque les encombrants passent le 

3ème mercredi du mois, il arrive de plus en plus souvent que le SIETOM prévoit une 

deuxème tournée le jeudi car il y a tellement d’encombrants sur Chevry-Cossigny 

qu’un seul passage ne suffit pas. notre commune est d’ailleurs celle qui a un volume 

d’encombrants record par habitant. Les agents municipaux passent ½ journée à 

deux pour ramasser ce qui reste sur les trottoirs et que le SIETOM ne ramasse pas. 

Il est rappelé que le SIETOM distribue des composteurs. 



Sur ces différents points, il semble important de pouvoir communiquer auprès de tous  

les habitants. 

Question :  quelle distance réglementaire l’agriculteur doit-il respecter quand il 

laboure en bordure de propriété. 

Réponse : La commune va chercher le texte de loi s’y afférent et le transmettre au 

Conseil Citoyen. 

La prochaine réunion du Conseil citoyen aura lieu le samedi 13 avril 2019 à 10 

heures.   Comme évoqué lors de nos derniers échanges, il sera étudié la possibilté 

d’organsier la réunion à la Yourte de Cossigny.  

 

 

-  


