
 
 
Conseil Municipal du 21/3/2018 
Nous sommes intervenus sur trois questions.  
 
1) La santé 
Nous avons alerté le maire sur la dégradation de l’offre de soin sur Cesson Vert-Saint-Denis, en précisant que la création de la 
Maison Médicale n’était pas une réponse suffisante, d’autant plus que les médecins généralistes venant de Savigny ont conservé 
leur ancienne patientèle et accueillent donc peu de patients de Cesson. Nous avons demandé comment ces médecins ont été choisis. 
Pourquoi la mairie n’a-t-elle pas fait en sorte de choisir des jeunes médecins qui auraient pu être attirés par des conditions plus 
attractives, en évitant ainsi de déshabiller les communes voisines pour répondre à nos besoins ? 
M. Chaplet a répondu que le projet avait été monté avec une association dont les 3 médecins de Savigny étaient à l’origine. La 
municipalité n’a donc pas choisi les médecins. Les conditions sont déjà très avantageuses : les médecins ne paient qu’un loyer de 
250€ par mois. Il y a une concertation avec les autres communes dans le cadre de GPS. 
 
2)  Le lycée 
 Nous avons rappelé qu’il y a avait toujours un problème d’accueil des lycéens de Cesson. Il y a désormais une double sectorisation 
sur les deux lycées de Sonia Delaunay (VSD) et George Sand (Le Mée). Le lycée de VSD semble avoir choisi d’accueillir les 
meilleurs élèves de 3e, ce que nous contestons : il faut refuser la ségrégation scolaire, ce qui suppose une offre de formation 
équivalente dans les deux lycées. Il n’y a toujours aucun moyen de transport vers le lycée du Mée. Nous demandons la construction 
d’une nouvelle aîle du lycée de VSD, une véritable double sectorisation entre les deux lycées en l’attente de la réalisation des 
travaux, et la mise en place d’une ligne de bus desservant G. Sand (ce qui pourrait se faire en recalibrant la ligne Sol scolaire, de 
façon à ce qu’elle draine VSD et Cesson vers le lycée du Mée). 
M. Chaplet répond qu’il partage sur ces points la même vision, et qu’il va ré-intervenir auprès de France Mobilité.  
 
3) La forêt de Bréviande 
Nous avons constaté de larges coupes d’arbres dans la forêt de Bréviande, afin de tracer de larges avenues forestières 
manifestement destinées à faire circuler des camions. Il s’agit d’une nouvelle mise en cause de notre patrimoine naturel, qui fait 
suite à l’abattage de plusieurs chênes centenaires dans le cadre du chantier du collège de Cesson la forêt. S’agit-il d’un défaut dans 
la gestion des espaces forestiers (on peut exploiter la forêt de façon plus douce, en respectant la faune et la flore) ou y aurait-il un 
lien avec la reprise du projet de contournement ouest de Melun ? 
M. Chaplet répond qu’il n’y a pas de reprise de ce projet, et qu’il y serait opposé. Il ne répond rien sur les modalités d’exploitation 
de la forêt ni sur l’abattage des chênes de Grand Parc. 
 
Courrier du 3/4/2018 de M. Chaplet  
Ce courrier fait suite à notre courrier du 23/2/2018 (pièce jointe n°2). Vous pouvez trouver en pièce jointe n°3 le courrier 
complet. 
 
1) L’éclairage public : Il y a eu des dysfonctionnements de la part de Veolia concernant les horaires d’allumage, qui ont été 
rectifiés. M. Chaplet va étudier notre demande concernant l’éclairage de la nouvelle zone de stationnement rue de la Gare. 
 
2) L’offre de soin : M. Chaplet minimise le problème d’accès au soin, et indique que la situation serait pire si la mairie 
n’avait pas pris l’initiative de créer la maison médicale.  
!  Nos remarques : Sur l’offre de soins, nous ne sommes qu’en partie satisfaits. Certes, l’initiative de la mairie a été la 
bienvenue. Mais nous pensons que la coordination avec les autres municipalités est insuffisante. La gravité de la situation appelle 
des réactions plus nettes.  
 
3) Sur la question de l’écoulement des eaux : La question est à l’étude dans le cadre de GPS. 
!  Nos remarques : Nous prenons acte de la réponse, et nous espérons que des réponses concrètes seront bientôt apportées. 
Nous pensons cependant que cet exemple particulier pose le problème plus général de la mauvaise prise en compte de la nécessaire 
adaptation des services et des infrastructures face à l’augmentation rapide de la population (équipements scolaires, places de 
parking, réseau de circulation, transports en commun, etc.). 
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4) Sur les frelons asiatiques : La municipalité va relancer une campagne de prévention via le site internet. 
!  Nos remarques : Cette réponse est insuffisante face à la gravité de la menace. La mairie de Vert-Saint-Denis a été plus 
réactive. Nous demandons une vraie campagne de communication via Cesson Infos et les panneaux de communication de la 
mairie, afin d’alerter les habitants sur les dangers et sur les modalités d’action. 
  
5) Sur le transport scolaire vers G. Sand : M. Chaplet va relancer les interlocuteurs concernés. 
!  Nos remarques : Certes, la municipalité n’est pas la seule responsable. C’est la Région qui décide des travaux, 
l’Education Nationale des conditions d’inscriptions, et France Mobilité des lignes de bus. Mais comme pour l’offre de soins, nous 
souhaiterions une réaction plus dynamique face à la gravité de la situation. 
 
6) Sur la maison des associations : Mme Fayat rencontre les représentants pour l’affectation des locaux de Jacques Prévert. 
 
7) Sur notre proposition de plan de circulation : M. Chaplet considère que notre proposition menacerait les commerces du 
centrée et entrainerait une surcharge de certaines voies. 
!  Nos remarques : Cette réponse lapidaire n’est pas satisfaisante. La concertation sur le plan de déplacement a en fait été 
une simple information, car les propositions des habitants n’ont pas été entendues (pas de réponses aux propositions des citoyens, 
pas même d’accusés de réception). Nous maintenons qu’il faudrait mettre en œuvre un projet plus ambitieux, et nous souhaiterions 
que nos propositions soient étudiées avec plus de soin : il faut fluidifier la circulation des bus, sécuriser celle des vélos par de 
vraies pistes cyclables, créer des places de stationnement, sécuriser le franchissement du rond-point au bas de la rue de la Gare et 
apaiser la circulation rue de Paris. 
 
Question du stationnement à Cesson 
La  municipalité a visiblement décidé de durcir sa politique en matière de stationnement, en distribuant des amendes de 130€. Nous 
pensons qu’il faut en effet faire respecter les espaces de circulation dédiés aux piétons. Mais nous pensons aussi qu’il n’est pas 
juste de pénaliser des conducteurs dans des quartiers où le stationnement légal est devenu impossible, parce qu’il y a eu un défaut 
d’anticipation de la part des pouvoirs publics.  
La population augmente, les foyers ont souvent deux voitures. Il faut donc créer des places de stationnement afin d’adopter l’offre. 
Nous avons signalé à plusieurs reprises à M. Chaplet que les places de stationnement prévues dans les nouveaux projets 
immobiliers étaient insuffisantes.  
Nous demandons un moratoire sur les PV qui ont été distribués par la police municipale et une véritable concertation sur les 
solutions à mettre en œuvre. 
 
Prochaine réunion publique jeudi 17 mai (voir tract en PJ) 
Comme nous vous l’avions annoncé, la prochaine réunion publique d’ACC se tiendra jeudi 17 mai à partir de 20h30 salle de la 
Forêt 13 avenue de la Zibeline. Elle sera consacrée à la crise de l’offre de soin à Cesson et Vert-Saint-Denis. Après une 
introduction sur la situation, nous évoquerons la question de l’hôpital de Melun, et nous donnerons la parole au public, afin que 
chacun puisse participer à un état précis de la situation. Nous discuterons enfin de propositions d’action. Nous invitons à cette 
réunion les citoyens de Cesson, mais aussi ceux de Vert-Saint-Denis, qui sont tout aussi concernés par la situation. 
 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

M. le Maire de Cesson 

Mairie 

Route de Saint-Leu 

77240 Cesson 

 
Cesson, le 22 février 2018 

 

Nous souhaitons par la présente vous alerter sur une série de problèmes affectant les habitants de Cesson, 

ainsi que revenir à une série de questions évoquées lors de notre rencontre du 29 novembre 2017, qui sont 

restées à ce jour sans réponse. 

 
1) Sur l’éclairage urbain 

Madame Klein nous a alertés sur des dysfonctionnements relatifs au fonctionnement de l’éclairage urbain. 

Il semblerait que l’entreprise concessionnaire, le groupe Eiffage, fasse preuve d’une certaine désinvolture 

dans l’accomplissement de ses missions. 

Les lampadaires devraient rester allumés toute la nuit du samedi au dimanche, et être éteints dans la nuit 

du vendredi au samedi entre 1h30 et 4h30, et il semblerait que ce soit le contraire. 

D’autre part, il semblerait que l’heure d’allumage des lampadaires soit inadaptée. Il a ainsi été constaté 

par Monsieur Arthur rue Théodore Monod que les lampadaires n’étaient pas allumés avant 20h. Même 

remarque par Mme Klein pour le Clos Verneau. Quel est l’horaire qui a été fixé par la Municipalité ? 

Pourriez-vous vous assurer que les horaires déterminés par la Municipalité sont bien appliqués par 
Eiffage ? 

Sur le même sujet enfin, nous avons constaté que l’éclairage était insuffisant sur le parking en épis de la 

gare. Il conviendrait donc de rajouter des lampadaires, afin que ces places ne soient pas dans l’obscurité, 

ce qui est un facteur d’insécurité. 

 
2) Sur l’offre de soin 

Vous avez sans doute été alerté sur la dégradation inquiétante de l’offre de soin sur notre commune ainsi 

que celles environnantes, en raison du départ à la retraite de plusieurs praticiens non remplacés, et ce  

alors que la population ne cesse de croître. Le décès prématuré du médecin de Seine-Port, qui suivait de 

nombreux patients de notre commune, a encore aggravé la situation. 

Une de nos adhérentes nous a alertés sur les difficultés qu’elle rencontrait pour trouver un nouveau 

praticien. Elle s’est dirigée vers la nouvelle maison médicale de Cesson, le 16 février où il lui a été 

indiqué qu’aucun rendez-vous ne pouvait lui être proposé avant le mois d’avril, les médecins ayant 

conservé leur clientèle de Savigny et n'acceptant que 4 nouveaux patients par jour. Et du 19 février au 25 

février le secrétariat des médecins généralistes a fermé, un panneau sur la grille de leur accueil a été 

installé, signalant que plus aucun nouveau malade n'était pris actuellement. Seuls ceux déjà suivis 

auraient accès à des rendez-vous grâce au site Doctolib. 

Pouvez-vous nous indiquer si des conditions particulières ont été posées par ces médecins lors de leur 

installation dans la Maison médicale ? La municipalité a-t-elle accepté une clause leur permettant de 

conserver les ¾ de leur temps à leurs patients de Savigny ? Quelles sont donc les modalités d'accès aux 

soins pour les nouveaux patients de Cesson et de Vert-Saint-Denis ? Que comptez-vous faire pour 

répondre à l’urgence de la situation ? 



3) Sur les suites de notre rencontre du 29/11/2017 

Nous souhaiterions savoir quelles suites vous avez données à notre discussion. 

 Concernant la question des écoulements d’eau, vous deviez vous adresser à GPS pour demander 

le curage du ru et des informations sur le fonctionnement des pompes, et faire une information à la 

population sur le rejet des lingettes. 

 Concernant les frelons, quand comptez-vous informer la population ? 

 Concernant la question du transport scolaire vers G. Sand (réaménagement de la ligne Sol 

Scolaire ou mieux création d’une autre ligne drainant le bassin scolaire de Cesson Vert Saint-Denis vers 

Le Mée), avez-vous fait une nouvelle démarche auprès de la Région ? 

 Concernant la vie associative, les associations ont-elles été consultées sur l’affectation des 

nouveaux locaux de Prévert ? 

 Concernant le plan de déplacement, nous n’avons toujours pas reçu de réponse à nos 

propositions (il en va de même d’après ce que nous savons des remarques faites par d’autres citoyens 

dans le cadre de cette consultation). Comment comptez-vous traiter la question du franchissement du 

rond-point en bas de la gare et de la circulation sur l’axe rue de Paris/rue Firmin Mercier ? 

 
En l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos salutations 

distinguées. 

 
Pour le Bureau d’ACC 

Christophe Bosquillon Président d’ACC 

5 rue de Dammarie 

772140 Cesson 

0160633843 

bosquillon.ch@orange.fr 

mailto:bosquillon.ch@orange.fr
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