
Réunion du quartier de GROSBOIS  

Du 10 décembre 2013 

- Une trentaine  de personnes étaient présentes 
représentant pratiquement toutes les rue du quartier de 
GROSBOIS. 

- Pour rappel, ce quartier comprend : 
            - allée verte 

– rue de Valenton (un coté) 
– rue du chemin de fer 
- Rue de la station 
- Rue des genêts 
- Rue des charmes 
- Route de la grange 

      - Présentation des co-présidents et élus (Mireille BOUREANU, Bernard STEIN, Guy                
BRUNET, Jean-Claude MASSEY) 

1) les trottoirs : Guy BRUNET et Jean-Claude MASSEY ont rappelé ce qui avait été fait ces 
dernières années et les parties restant à faire (rue de la station en priorité). 

2) Guy BRUNET a fait un compte-rendu sur le dossier de l’ADP (aéroport de Paris) 
concernant les nuisances aériennes et la demande faîte d’inclure dans le périmètre définit 
par l’ADP les quelques pavillons (6) exclus. Il est impératif pour les personnes situées entre 
l’allée verte et la forêt (zone 100m) de déposer un dossier avant fin décembre 2013 parce 
que le plan de gêne sonore va évoluer. Le conseil municipal s’est prononcé contre le 
nouveau PGS (plan de gêne sonore). 

Rappelant également pour les personnes intéressées, que tous renseignements concernant 
ces dossiers pouvaient êtres obtenus à la mairie. 

3) antenne ORANGE  rue de la station : dossier clos, ORANGE ayant annulé son projet 
d’implantation d’une antenne sur le bâtiment. 

4) le haut débit et la fibre : ce dossier est toujours d’actualité, suivi par le Conseil Général et 
par les maires de la Communauté de Communes ; prévisions 2014-2015. 

5) container de ramassage du verre : Il semble que l’ensemble de l’assemblée ne soit pas 
favorable à l’implantation d’un container( qui serait situé éventuellement dans le virage de 
la rue de la station) d’une part à cause de nuisances sonores et d’autre part par le fait qu’il 
en existe un sur la commune de YERRES (tout proche) , à coté de Carrefour city, voir même à 
Intermarché. Le déplacement vers ces sites n’étant pas un handicap. 



6) poubelles marron : il est rappelé que la collecte est prorogée jusqu'à la semaine 50, les 
riverains regrettent l’arrêt de cette collecte même après cette date, car beaucoup de feuilles 
ne sont pas encore tombées. 

7) rappel de la réunion du SYAGE  jeudi 12 décembre 19H au centre aéré de GROSBOIS à 
YERRES, concernant les inondations de cet été (beaucoup de personnes de l’assistance sont 
concernées). 

8) Guy BRUNET a fait le point sur TEGEVAL : Le projet du Conseil Général va créer une 
promenade depuis le lac de Créteil jusqu’à SERVON. Le cheminement empruntera l’actuelle 
coulée verte qui sera dotée d’aménagements. 

9) rappel également sur les transports scolaires dans le quartier, et de l’emplacement des 
arrêts du bus. Il semble qu’il y a beaucoup de méconnaissance des riverains  concernant les 
horaires et les emplacements. Cette navette est à la disposition des collégiens de La 
Guinette, mais également aux écoliers du centre ville (école des Merles et d’Atilly).  

 

             U : VILLECRESNES C.E.S. la Guinette – Cerçay – les bois – Hotel de Ville  

        Station                  L à V            L à V           Me            LMaJV            LMaJV           LMaJV 

    Allée verte                7h34           8h34        12h34         16h29              17h01           17h34    

Chemin de fer            7h36          8h36        12h36       16h31             17h03          17h36   

Route de la Grange    7h37          8h37       12h37       16h32             17h04           17h37 

Gros Chêne (RN19)    7h38          8h38        12h38       16h33             17h05           17h38 

 

    L à V : lundi à vendredi          LMaJV :lundi-mardi-jeudi-vendredi       Me : mercredi  


