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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU mardi 2 septembre 2014 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 25 aout 2014 s’est réuni sous la présidence de Marc 

PINOTEAU, Maire, le mardi 2 septembre 2014 à 20h45. 

 
Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas LE RUDULIER, Jocelyne BASTIEN, 

Hien Toan PHAN, Valérie LARDEUX, Alain LEFEVRE, Philippe MONIER, Michel CHARTIER, Rebecca 

CROISIER, Patricia METZGER, Joëlle DEVILLARD, Philippe LEMAIRE, Claude DUMONT, Isabelle CHABIN, 

Stéphane HENG, Atika BARDES, Magali DESOBEAU, David LEPAGE, Elisabeth ZECLER, Clarisse BLAZER. 

 

Absents : Grégoire JAHAN absent. 

 

Le Conseil Municipal a choisi pour secrétaire de séance Jocelyne Bastien à l’unanimité. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 26 juin 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

A104 / RD 471 –  

Examen de la faisabilité de supprimer le muret séparant l’A104 de la RD 471 à Collégien 
 

Considérant l’élargissement de la Francilienne et l’installation du séparateur (enquête publique fin 1997), 

 

Considérant qu’en 2001, lors de l’enquête publique liée à l’ouverture du centre commercial Bay 2, le 

commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve expresse que soit supprimé le séparateur, 

 

Considérant que le 23 octobre 2001 dans son arrêté d’ouverture, Monsieur Le Préfet de Seine et Marne 

indiquait qu’une solution serait mise en œuvre consistant en la réalisation d’un « saut de moutons » sur la 

francilienne afin de pouvoir supprimer les impossibilités de circulation liées au séparateur,  

 

Considérant que ce projet a fait l’objet d’une enquête publique clôturée positivement par un arrêté du 21 

décembre 2004, 

 

Considérant que force a été de constater que ce projet a été définitivement abandonné, malgré son « utilité 

publique », en raison de son coût prohibitif, 

 

Considérant que dans un courrier en date du 19 novembre 2008, Monsieur le Sous-préfet nous a informés 

que le projet de suppression du séparateur avait été étudié et validé,  

 

Considérant que dans un nouveau courrier en date du 27 mai 2010, Monsieur le Sous-préfet nous informait 

que ce projet ne pourrait pas être financé avant plusieurs années,  

 

Considérant que le 13 décembre 2010, nous saisissions Madame le Ministre suite à la délibération du 

conseil municipal en date du 30 septembre 2010, appuyée par une pétition ayant recueilli 932 signatures, 

 

Considérant que le 18 juillet 2011, Madame la Ministre nous adresse un courrier évoquant la pertinence du 

projet de supprimer le muret et déclare que l’opération sera inscrite au PDMI en 2012, 

Considérant que le 28 novembre 2012, la commune de Collégien adresse un courrier au Ministre en charge 

des transports pour l’alerter sur le fait que des actions sont menées depuis 12 ans par la commune et que 

celles-ci n’ont jamais pu aboutir, 

 

Considérant que le 6 septembre 2013, le ministre en charge des transports répond à M. Chartier que le 

réaménagement demandé n’est pas inscrit dans l’actuel PDMI, n’a donc pas été inscrit par l’ancien 

gouvernement. Le projet doit être engagé dans les futurs contrats de plan Etat/Région, « volet mobilité » 

pour la période 2014/2020 et la décision devrait être prise avant fin 2013. 
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Considérant que le 11 octobre 2013, Michel CHARTIER, maire de Collégien, demande un rendez-vous 

auprès du ministre afin d’inscrire le projet dans les années à venir et obtenir une réponse tangible. 

  

Considérant que le 3 février 2014, Monsieur le Maire relance le projet lors d’un rendez-vous au Ministère 

des Transports.  

 

Considérant que le 3 juin 2014, un rendez-vous au Ministère des Transports a été organisé afin de refaire 

une présentation du projet et connaitre l’état d’avancement du dossier. 

 

Considérant que le 17 juillet 2014, deux propositions nous sont faites par écrit, par le Ministère.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

SE PRONONCE pour la suppression du muret.  

 

POINTS D’INFORMATION 

 

Rentrée scolaire 2014-2015 : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la rentrée a été très 

calme et sereine.  

 

Agenda Septembre 2014 : Monsieur le Maire fait un rappel des dates des évènements à venir.  

  

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Entretien des espaces verts de la Commune : Elizabeth Zecler informe le Conseil Municipal que 

l’entretien des espaces verts sur la commune n’est pas satisfaisant. Plusieurs habitants se sont ouverts à elle 

pour leur faire savoir leur mécontentement. De plus, elle ajoute que des décharges sauvages se trouvent sur 

le territoire.  

Gildas Le Rudulier explique qu’il y a plusieurs raisons à cette situation :  

- Depuis cette année, les produits phytosanitaires ne peuvent plus être utilisés comme auparavant. 

L’entretien est donc plus compliqué et plus long.  

- La météo n’a pas été très bonne cette année et les tontes ont du être plus nombreuses alors que nous 

avons un marché pour certaines parties de la commune qui est fait pour 3 ans avec un nombre de 

passages limités.  

- Nous avons changé d’entreprise d’entretien des espaces verts il y a un an.  

Concernant les déchetteries sauvages, Gildas Le Rudulier informe que nous en avons dénombré trois et que 

nous allons prendre contact avec les syndics et les riverains afin de les sensibiliser.  

 

Pigeon sou la Hall de la place Mireille Morvan : Isabelle Chabin informe le Conseil Municipal que des 

fientes de pigeons sont visible sous la hallE.  

Gildas Le Rudulier informera les services techniques. Didier Mériot précise qu’il y a une dépense budgétaire 

pour une intervention.  

 

Jardins Communaux Zac de la Brosse : Magali Desobeau demande si les courriers aux jardiniers qui 

n’entretiennent pas leur parcelle ont été envoyés.  

Gildas le Rudulier informe que c’est en cours.  

 

La séance est levée à 22h00   

 

Le Maire 

 

Marc PINOTEAU 
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