
 
 
Compte-rendu de l’assemblée générale d’ACC 
 
• La réunion s’est tenue le 24/1/2018 salle du Poirier Saint. Le quitus financier et le rapport moral ont été 
adoptés à l’unanimité. Nous avons choisi de poursuivre notre action sur la voie engagée lors de la précédente 
assemblée générale, avec une priorité maintenue aux questions d’urbanisme. Nous avons insisté sur la nécessité 
d’améliorer notre financement, en développant le recours aux dons, afin de pouvoir mieux communiquer  (les tracts 
coûtent cher).  
• Nous avons mis en place des commissions dont la mission est de préciser notre projet pour Cesson, en faisant 
l’état des lieux et en exposant nos propositions sur 5 thématiques : Culture et vie associative, Urbanisme et 
déplacements, Education et Jeunesse, Grand Paris Sud et Intercommunalités, Voisins Solidaires. 
• N’hésitez pas à nous contacter pour faire part de vos remarques et propositions, et plus encore pour vous 
associer au travail de l’une ou l’autre de ces commissions. 
• Enfin, nous avons élu à l’unanimité un nouveau Bureau, composé de C. Bosquillon, B. Cottalorda, N. Dif, G. 
Ulrici, S. Malmoustier, Françoise Bellurget et Geneviève Kuncik. C. Bosquillon a été réélu président à la première 
réunion du Bureau. 
 
Compte-rendu du rendez-vous avec M. Chaplet 
 
5 membres d'ACC ont rencontré M. Chaplet le 29/11/2017 afin de faire le point sur une série de questions qui 
mobilisent notre association. 
 

1. Accessibilité de la gare de Cesson 
 
Question : Comme vous le savez, nous sommes plusieurs à avoir participé aux mobilisations contre le nouveau report 
de l’accessibilité de la gare de Cesson. Cette accessibilité est demandée depuis 1977. Elle avait été promise pour 2018. 
Elle aurait été reportée à 2022-2024. Vous avez été présent lors de la 1ère mobilisation, mais il n’y avait aucun élu de 
Cesson lors des mobilisations suivantes. Quel est le point de vue de la municipalité? Quelles sont les actions que vous 
envisagez de mener pour que les promesses soient tenues, et que la date de 2018, annoncée dans Cesson Infos, soit 
respectée ? 
Réponse : La manifestation de vendredi 30 novembre à la gare de Cesson est soutenue par la mairie. La mise en 
accessibilité va être validée par le CA de SNCF Réseau, et pourrait intervenir en 2020 (avec un début des travaux en 
2018). 
 
Nos remarques : Les travaux devraient finalement débuter en mars 2019, à Savigny donc avec un an et demi de retard 
par rapport à la date initiale (septembre 2017). C'est donc une victoire partielle, qui s'explique par la mobilisation 
citoyenne, en particulier celle de nos adhérents sur Cesson et des associations présentes sur notre commune (la 
municipalité n'a pas été en pointe sur la question). 
 

2. Eaux de Sénart 
 
Question : La seconde question porte sur le dispositif d’évacuation des eaux. Nous avons appris qu’il y avait plusieurs 
problèmes concernant les 4 turbines qui traitent les écoulements d’eau au niveau de la rue de Paris. Il y aurait deux 
problèmes : l'absence de séparation entre les eaux pluviales et les incidents de fonctionnement répétés liés à la présence 
de lingettes dans les eaux usées, ayant entraîné au printemps une évacuation directe des eaux usées dans le ru de 
Balory. 
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• Quelles sont les démarches qui ont été faites auprès de nos interlocuteurs (GPS, Suez ?) afin de solutionner ce 
problème ? 

• Quelles sont les solutions techniques qui peuvent être envisagées, en particulier dans la perspective de 
l’augmentation des rejets d’eaux usées du fait de l’urbanisation ? 

• Est-il prévu de poser de nouvelles turbines, de réaliser une séparation entre les eaux de pluies et les eaux usées, 
ce qui permettrait de baisse le débit traité par les turbines ? 

• La municipalité a-t-elle prévu d’engager une action de sensibilisation de la population sur les rejets de 
lingettes ? 

Réponse : La mairie n'est pas au courant du problème. M. Chaplet va s'adresser à GPS, pour demander le curage du 
ru et des informations sur le dysfonctionnement des pompes. Et s'est engagé à faire une information dans le journal 
municipal sur les nuisances dues aux lingettes. 
 
Nos remarques : Engagement non tenu par la municipalité, dont nous n'avons eu aucune nouvelle à ce jour. 
 

3. Les frelons  
 
Question : Nous avons appris qu’un nid de frelons asiatiques avait été identifié derrière la mairie de VSD, sur le terrain 
de la commune de Cesson. Ce nid a-t-il été détruit ? D’autres nids ont-ils été repérés à votre connaissance ? Est-il prévu 
d’informer la population ? 
Réponse : Plusieurs nids ont déjà été détruits. La mairie va informer la population, des aides peuvent être fournies par 
le CCAS. 
 
Nos remarques : Engagement non tenu par la municipalité, dont nous n'avons eu aucune nouvelle à ce jour. 
 

4. Questions scolaires 
 
Question 1 : Des dérogations ont été acceptées de Savigny et du Mée vers le lycée Sonia Delaunay, alors que les 
effectifs de ce lycée sont très chargés. La double sectorisation telle qu’elle est pratiquée (Delaunay prend les meilleurs 
dossiers), risque d’aboutir à une ségrégation scolaire. Deux solutions nous semblent envisageables pour éviter une telle 
évolution : 

• la construction d’une nouvelle aile à Sonia Delaunay 
• une véritable double sectorisation sur les deux lycées, impliquant une répartition des formations attractives et 

valorisantes équitable entre les deux lycées. 
Quel est votre point de vue ? Dans l’immédiat, est-il prévu de mettre en place un transport scolaire pour les élèves qui 
vont au Mée (à 8h 9h 16h et 17h), qui pourrait se faire par une simple prolongation de la ligne 41 ? 
Réponse : M. Chaplet partage notre préoccupation. Il a adressé des courriers à la Région pour demander 
l'agrandissement du lycée S. Delaunay. L'urbanisation du nord de Melun devrait abonder les effectifs du lycée Georges 
Sand, il faut donc anticiper. La question du transport a été soulevée auprès de la Région, mais il n'y a pas eu de 
réponse. 
 
Nos Remarques : Nous attendons une mobilisation plus sérieuse de la municipalité sur ce dossier. Il est inacceptable 
que la desserte de bus annoncée n'ait pas été mise en place. Nous voulons une vraie réponse sur l'avenir de la 
scolarisation de nos enfants. 
 
Question 2 : Une concertation est en cours sur les rythmes scolaires. Le souhait qui semble se dégager semble être le 
retour à la semaine de 4 jours. Nous partageons cet avis, tout en insistant sur la nécessité de ne pas toucher aux 
périodes de vacances. Quel est votre point de vue ? 
Réponse : M. Chaplet attend les résultats de la concertation, et nous donne un accord de principe. 
 
Question 3 : Il est prévu de fermer en 2018 une classe de la maternelle Prévert, qui serait transférée à La Fontaine. 
Nous pensons qu’il faudrait mener une politique de double sectorisation impérative (sauf familles), afin de maintenir 3 
classes dans chaque école. Quel est votre point de vue ? 
Réponse : M. Chaplet souhaite maintenir les 3 classes dans chaque école.  
 



Nos remarques : En fait, il devrait y avoir une fermeture à Prévert sans transfert à La Fontaine, en raison de la baisse 
des effectifs. 
 
Question 4 : Quels sont les projets pour adapter la capacité d’accueil des collèges, sachant que les deux collèges ont 
peu de marge de progression et qu’il faut donc anticiper le problème ? 
Réponse : il n'est pas envisageable de construire un nouveau collège. La solution sera sûrement l'installation de 
modulaires à Grand Parc.  
 
Nos remarques : les travaux en cours à Grand Parc ont été préparés en dépit du bon sens. Entre 10 et 15 chênes  
ont été coupés, le projet a été mené par le Département sans véritable concertation avec les enseignants. La nouvelle 
capacité d'accueil du collège sera insuffisante, car on n’a pas pris en compte l’augmentation prévisible des effectifs. 
Une gabegie financière et un scandale environnemental. Il est anormal que la Municipalité ait laissé passer ça. 
 

5. Vie associative  
 
Question : Du fait de la disparition de la salle Poirier Saint et de la salle Sodbury, il va y avoir un problème d’accueil 
pour les activités associatives et pour la tenue des réunions, auquel vous apportez deux réponses : la nouvelle salle 
Sodbury sur la Plaine du Moulin à Vent et l’aménagement d’une partie de l’école J. Prévert. Pouvez-nous nous exposer 
rapidement les grandes lignes du projet d’aménagement de Prévert ? Quand et comment les associations seront-elles 
consultées afin de faire état de leurs besoins ? La nouvelle offre répondra-t-elle à l’identique à l’offre actuelle 
(activités, stockages, réunions) ? Permettra-t-elle de suivre l’augmentation prévisible de la demande ? Combien de 
places de parkings salle Sodbury ? 
Réponse : Un budget de 150000€ a été dégagé pour l'aménagement de Prévert, pour l'aménagement intérieur et 
extérieur (délimitation par rapport à la partie classes et accès spécifique). Il y a aura un accès au RDC pour les 
personnes à mobilité réduite. Toutes les activités de la salle du Poirier Saint seront accueillies, les capacités d'accueil 
seront supérieures aux capacités actuelles. Pour la nouvelle salle Sodbury de la Plaine du Moulin à Vent, le nombre de 
places de parking est sous-dimensionné, mais il est possible de se garer sur le parking du lycée. 
 
Nos remarques : toujours pas de concertation à ce jour avec les associations sur les nouveaux locaux qui leur seront 
attribués. Ce mode de fonctionnement n'est pas normal. 
 

6. Urbanisme : projets en cours et plan de déplacement  
 
Question 1 : Plusieurs projets de logement social sont en cours ou en prévision le long de la voie ferrée dans le quartier 
de Monbréau (un immeuble en construction, un autre en projet, qui s’ajoutent aux logements déjà réalisés). Qui est à 
l’origine de ces projets ? Comment a-t-on envisagé l’évolution des infrastructures ? Ces quartiers sont isolés, n’y a-t-il 
pas un risque d’éclatement de la ville ? Comment envisagez-vous le réaménagement du rond point en bas de rue de la 
Gare, que doivent emprunter les enfants et familles qui se rendent à l’école ? Comment envisagez vous de sécuriser le 
franchissement de l’avenue Charles Monier pour les piétons et les vélos ? 
Réponse : C'est la mairie qui est à l'origine de ces projets. Il y a en effet un problème d'intégration à la ville. Il faut 
envisager une réflexion d'ensemble sur le quartier Monbréau en partenariat avec l'EPA. Un projet a été défini pour le 
réaménagement du rond-point avec le Département. 
 
Question 2 : Cette question rejoint notre seconde question sur le plan de déplacement. Nous avons participé aux 
différentes réunions de la concertation, et nous avons transmis nos réflexions communes à ce sujet. Nous savons que 
d’autres d’habitant ont eux aussi déposé des propositions ? Comment se fait-il qu’aucune réponse n’ait à ce jour été 
apportée ? 
Réponse : Notre proposition sur les déplacements n'était pas parvenue à M. Chaplet. Il l'a consultée sur notre site. Il va 
nous apporter une réponse écrite, avant la publication du projet définitif.  
 
Nos remarques : Nous demandons qu'on accuse réception des propositions des citoyens (il n’y a aucune mention sur 
le site municipal des mails envoyés par les citoyens, et aucune réponse).  Nous pointons en particulier le danger du 
franchissement du rond-point en bas de la gare et de la circulation de la rue de Paris, où il y a eu plusieurs accidents. Le 
plan de circulation a été publié dans le numéro Hiver 2018 du journal Cesson Infos, sans qu'il y ait eu de nouvelles 
concertations avec les habitants, ni de réponses à notre association.  
 
Question 3 : Où en est-on des projets de la Ferme Benoît ? Nous rappelons nos deux propositions : 



-utiliser la Ferme pour en faire un centre culturel et associatif au cœur de la commune 
-missionner un architecte-paysagiste pour organiser une consultation de la population sur l’avenir du bourg 

Réponse : La promesse de vente à Greencity court toujours. IL n'est pas possible de faire une concertation d'ensemble 
car on ne sait pas quels sont les terrains qui vont muter. GPS n'est pas demandeur d'un projet culturel sur la Ferme. La 
mairie s'engage à préserver le bâti. 
Question 4 : la consultation sur le PLU a été engagée. Comment envisagez vous la communication auprès des 
habitants afin d’obtenir la participation la plus grande de la population ? 
Réponse : Plusieurs réunions sont prévues. 
Question 5 : Est-il prévu de développer des magasins sur la plaine du Moulin à Vent ? 
Réponse : Il y a un emplacement réservé au commerce. La création de la station Tzen pourra ouvrir de nouvelles 
opportunités. 
 
Nos remarques : Aucune réponse n'a à ce jour été apportée à notre projet de déplacement, qui semble pourtant bien 
plus pertinent que les « mesurettes » annoncées unilatéralement par la municipalité. Combien d'accidents faudra-t-il 
avoir rue Firmin Mercier pour qu'on nous écoute enfin ? Silence radio sur les projets d'urbanisme en cours. Aucune 
mesure n'a été prise pour qu'il y ait une vraie participation à la consultation en cours sur le nouveau Plan Local 
d'urbanisme. La municipalité ne permet pas la mise en place d'un projet de ville qui serait débattu et maîtrisé par la 
population.  
C'est dans les journaux municipaux en Janvier 2018 que nous apprenons les détails des  projets déjà signés, et les dates 
des réunions publiques sont publiées tardivement, à des horaires qui ne sont pas accessibles à l'ensemble des habitants 
.  
 
7) Centre social  
Question : La commune dispose-t-elle d’un centre social ? Qu’est-il prévu dans ce domaine ? Que peut faire un 
habitant en situation de difficulté pour trouver une réponse à ses questions, par exemple un locataire à faible revenu se 
retrouvant sans logement parce que son propriétaire a vendu sa maison ? 
Réponse: Deux personnes travaillent à la mairie sur ces dossiers. La mairie soutient le projet de la MLC. 
 
Pour le Bureau d’ACC, Christophe Bosquillon 
 
 
• Adresse mail : alternativecitoyennecesson@gmail.com 
• Adresse du Blog : http://alternativecitoyennecesson.blogspot.fr 
• Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, il suffit de le faire savoir par retour de mail. Mais si vous voulez en faire 
profiter l’un de vos amis, vous pouvez nous communiquer son adresse par le même procédé… 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vous pouvez envoyer vos dons à ACC, 5 rue de Dammarie, Cesson. Ils seront les bienvenus… 
 
Coupon à découper et à retourner 5 rue de Dammarie : 
Je soussigné : 
NOM :       Prénom :  
Adresse : 
téléphone et mail : 
Verse en soutien à l’association ACC la somme de :  !5€  !10€   !15€  !20€  !30€  !50€  !100€ 
Cocher la bonne case et joindre un chèque à l’ordre d’Alternative Citoyenne à Cesson 


