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Compte rendu réunion de quartier du samedi 7 novembre 2015 

JONDELLES NORD- JONDELLE SUD- MANOIR- LE CORMIER- LA CLAIRIERE -DOMAINE DE LA FORET 

POMMIER PICARD- PINSONNIERE 

 

 

Elus présents :  

François Bouchart, Maire 

Jonathan Zerdoun, 1er Maire-adjoint chargé du Développement urbain, des Travaux, du Cadre de vie 

et de l’Environnement 

Jean Emmanuel Depecker, Adjoint au maire chargé de la Restauration collective, de l’Intendance, de 

la Commande publique et de l’Administration générale 

Gilles Houareau, Adjoint au Maire chargé de la Sécurité et de la Tranquillité Publique 

Caroline Voleau,   Adjointe au maire chargée de la Petite Enfance et de l’Enfance                                                      

Martine Ponnavoy, Conseillère municipale, déléguée au Cadre de vie et à la Vie des quartiers 

José  Manuel De Sousa, Conseiller municipal délégué à la voirie 

 

Techniciens présents : 

Marie France Nicolas, Directrice Générale Adjointe 

Laurent Moulin, Directeur de cabinet 

Oury Diao, Collaboratrice de cabinet  

Bénédicte Vallée,  Directrice des actions citoyennes et politique de la ville 

Pauline Azria, Responsable du service vie associative et citoyenneté 

 

 

PROPRETE 

Deux personnes qui portaient un gilet jaune sont passées pour présenter leurs vœux et 
recevoir leurs étrennes le 21 octobre est-ce une arnaque?  

Il faut effectivement rester vigilant. Il n’est pas rare d’être victime de supercherie. C’est le SIETOM 

qui gère la collecte des déchets sur la commune de Roissy en Brie. 

 

Côté avenue Beaumarchais, dans la mare et aux abords du collège les jeunes jettent des 
détritus, les bancs et les tables sont détruits.  
Une lettre au proviseur sera écrite pour sensibiliser les jeunes à la propreté.  
 
Le boulevard Marivaux est jonché de saletés tout au long des limites de propriétés et on 
trouve souvent des dépôts sauvages. 
Il y a effectivement eu des dépôts sauvages que nos agents ont enlevés dès le lendemain. 
Cette intervention a un coût et des enquêtes sont menées pour retrouver le responsable afin 
qu’il soit verbalisé.  
 
 
 
 



 
 

 

 2 

Les déjections canines sont incommodantes surtout au moment des chaleurs estivales 
Une vingtaine de canicrottes vont être installés dans toute la ville d’ici 2016. Les propriétaires des 

chiens qui laissent leurs animaux de compagnie faire leur besoin pourront être verbalisés. 

Une réflexion sera menée sur le fait de tenir son chien en laisse dans certains quartiers de Roissy en 

brie. 

 

Dans le square Claude Manet, l’élagage des arbres a été réalisé partiellement  
Le prestataire repasse dans les endroits en question et a un cahier des charges bien précis sur la 

coupe des arbres. Il sera demandé au prestataire d’intervenir à nouveau. 

 

La bande de gazon qui relie l’école Lamartine au boulevard des Jondelles a été tondue mais 
l'herbe n’a pas été ramassée entraînant une chaussée sale. 
L’entretien des espaces verts de ce secteur est réalisé par une entreprise privée, celle-ci a reçu un 

rappel à l’ordre. 

 

Stationnement- circulation 

 
Est-il possible de mettre à nouveau la rue en sens unique rue des Vanneaux dans le 
domaine de la forêt De manière générale est-il prévu d'autres aires de stationnement? 
 
Le PLU prévoit 2 places de stationnement par foyer. Des stationnements supplémentaires 
seront créés sur la rue des Vanneaux courant de l’année 2016 ainsi que des trottoirs. 
 
Aux abords de l’école Lamartine, beaucoup  d’incivilités concernent le non-respect du code 
la route.  
Le rôle de la Police Municipale  n’est pas de verbaliser de manière répressive mais plutôt de 
sensibiliser les personnes avec un rappel à la loi. Cela permet d’engager un dialogue et 
d’expliquer en quoi le stationnement de leurs véhicules peut constituer un point dangereux 
pour les enfants et les parents. Cette information sera diffusée au prochain conseil d’école. 
 
 
Avenue Paul Cézanne, il y a des stationnements gênants devant chez moi, je ne peux pas 
sortir ma voiture. 
Si des faits similaires se produisent il faut contacter la Police Municipale. 
 
 
Il faut poser un ralentisseur ou un feu tricolore, le stop est trop souvent grillé entraînant 
des accrochages 
Un cédez le passage a été installé à la plmace du STOP à l’angle de Cézanne /Utrillo. 

Il faut poser des feux tricolores à l’entrée des Jondelles Nord 
C’est une voirie départementale nous n’avons pas la compétence de mettre en place un feu tricolore 

sur cette voie. Par ailleurs, la pose d’un feu engendrerait un encombrement avec le passage à  

niveau. 
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Il faudrait poser des bancs en pierre dans ces chemins 
Le fait de poser des bancs peut avoir un effet contraire et attirer des nuisances telles que le 
squat. 
 

Dans le boulevard Marivaux, le stationnement sur les trottoirs à proximité des feux par des 
camions et des voitures oblige les piétons à marcher sur la chaussée. 
Il faut prévenir la Police Municipale des désagréments occasionnés. 
 

Urbanisme Voirie éclairage 
 

Passage à niveau: Où en est le projet? Le trafic est très perturbé à cet endroit 
Le passage à niveau n’est plus classé comme dangereux selon SNCF Réseau, il n’est donc pas 
classé prioritaire, sa suppression n’est donc pas prévue à ce jour.  
 
 
Est-ce qu’il peut y avoir une réfection de la partie non faite des chemins piétons aux 
Jondelles Nord? 
La réfection n’est pas prévue pour 2016, mais l’éclairage des chemins est inscrit au budget. 
 
Quid de l’avenue JB Corot 
Toute la rue Coraux va être refaite pendant les vacances de Pâques 2016. 
 
 
Maréchal Foch, peut-on rafraîchir les bordures jaunes dans les virages 
La rue du maréchal Foch va subir un rafraîchissement au niveau du marquage au sol 
 
 
Pouvez- vous m'assurer que les passages surélevés sont tous aux normes ? 
Il en ressort que tous les ralentisseurs de la commune sont aux normes (structure et pente).  
 
 
Avenue de Mulhouse 
Peut-on installer un candélabre et faire couper les haies par les riverains dans le chemin 
qui longe la voie ferrée ?  
 

La procédure pour contraindre un riverain à tailler ses haies est la suivante : 

- Un premier courrier est envoyé avec un délais de 3 semaines pour procéder à la taille des 

haies. 

- Une relance par courrier est faite si la taille n’est toujours pas réalisée 

- Dernière relance en AR, sinon la mairie fait intervenir un prestataire, le riverain est ensuite 

refacturé. 

 

Peut-on clôturer le plateau d’évolution derrière l’école maternelle Lamartine, il est détruit 
par des jeunes qui l’utilisent comme terrain de foot 
Il y’a une réflexion sur l’aménagement de cet espace. Nous travaillons sur de la sensibilisation 
plutôt que de clôturer cet endroit. Nous envisageons l’installation d’un terrain multisport 
dédié à la pratique du sport. 
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SECURITE NUISANCES 

Square Braque, il y a souvent des nuisances, des rassemblements, tapages nocturnes, rixes, 
trafics. 
Un grillage a été posé à titre expérimental au printemps 2014 afin de limiter le squat, ce qui a 
bien fonctionné, cependant il a été retiré car il engendrait des problèmes de sécurité et de 
passage difficile pour les piétons, en effet la pose de ce grillage à suscité plus de plaintes des 
riverains. Pour l’instant aucune plainte relevée à ce sujet depuis. 
 
Le renfort d’agents a-t-il réduit le nombre de vols et d’agressions, deux cambriolages ont eu 
lieu cet été dans le quartier. 
L’augmentation des effectifs de la Police Municipale a eu comme conséquence une nette 
diminution de la délinquance de voie publique sur la commune. 
Le nombre de cambriolage par exemple a été divisé par deux. (D’octobre à novembre deux 
faits constatés seulement sur la commune contre plus de dix habituellement). 
 
Outre le fait de voir de temps à autres des agents à proximité de l'école des sapins, lors des 
sorties d'école, quel est leur rôle? 
Les Agent de surveillance de la voie publique sont présents pour assurer la sécurité des 
enfants et des adultes à la sortie des écoles. 
 
Des individus pénètrent dans l'enceinte de l'école Lamartine en dehors des heures 
scolaires laissant libre cours à diverses activités le long des fenêtres. 
Pour toute infraction jugée nuisible, vous pouvez contacter la Police Municipale. 
 
Une habitante souhaite l'agrandissement des centres commerciaux et la construction de 
magasins afin d’éviter de se rendre à Pontault Combault.  
La municipalité met un point d’honneur à développer et maintenir l’activité commerciale sur 
la ville. Nous avons deux supermarchés implantés. 
Super U s’agrandit également et une zone commerciale importante va voir le jour. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Le parking de la superette Diagonal répond-t-il aux normes ? 
Le parking Diagonal est bien conforme. 

 

Il y’a des dépôts sauvages boulevard de Marivaux.  

La municipalité a multiplié par 3 le budget alloué au ramassage des ordures et encombrants. Il est 

important que tout un chacun respecte les dates de ramassage des encombrants pour le bien-être de 

tous. Vous trouverez le calendrier dans le Roissy Mag et au Service Technique. 

Peux t’on réparer des véhicules au sein d’une résidence pavillonnaire à toutes les heures 

Si les travaux sont effectués en dehors des heures réglementaires, on peut faire appel à la Police 

Municipale pour les nuisances engendrées. 

 

 

 


