
Réunion de Quartier du 13 avril 2019 

Montmartre- Les Forestières - Les Grands Champs-Les Tonnelles-  

La Gare-La Vallée. 
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CIRCULATION,STATIONNEMENT,VOIRIE 
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Circulation 

Question :  

 

Cette question ne concerne pas notre quartier mais nous tenons à vous 
informer qu’il est très difficile de stationner pour accéder aux commerces de la 
ferme d’Ayau. 

 

Réponse : 

Une rencontre a eu lieu avec les riverains et les commerçants. Il a été décidé la 
mise en place d’une zone bleue autour des commerces, et pendant la durée des 
travaux. Rappeler que le soir, le stationnement sera résidentiel. 
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Circulation 

Question :  

 

Y- at-il quelque chose de prévu concernant le stationnement anarchique 
limitant la visibilité dans le quartier des grands-champs (véhicule sur les 
trottoirs, dans les virages) 
 
Réponse : 
Ne pas hésiter à contacter la Police Municipale en cas de problème. Il faudrait 
que la personne, si elle est dans la salle, nous indique l’endroit exact. Rappeler 
que nous avons agi pour les véhicules garés sur les trottoirs autour du rond-
point avenue JB Bodin de Boismortier. 
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Voirie 

Question :  

 

Avez-vous prévu des travaux sur le trottoir de la rue de l’Egalité? 

Un passage est-il prévu pour accéder à la gare ou le chemin qui longe celle-ci? 

 
Réponse : 
Cela sera proposé au BP 2020. Une réparation d’urgence va tout de même être 
mené. Un chemin existe déjà (via résidence EFIDIS et pôle médical). Le quartier 
va être résidensialisé, il y aura la création d’une aire de jeux ainsi qu’un 
cheminement jusqu’au pôle médical. Les travaux débuteront en décembre 
2019.  
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Cadre de Vie 
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Cadre de vie 
 

Question :   

 

Est-il autoriser à un particulier de détériorer l’espace vert pour accéder à son 
domicile afin de décharger des camions dans son jardin? 

 

Par exemple juste derrière la boite aux lettre située au niveau du rond-point 
de la rue Darwin. 

 

Réponse : Non bien entendu. Nous allons nous rendre sur place pour vérifier 
cela. 
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Cadre de vie 
 

Question :  

 

Peut-on revoir l’emplacement de la boîte aux lettres située au niveau du rond-
point de la rue Darwin qui est difficile d’accès en voiture. 

 

Réponse : 

Nous allons adresser un courrier en ce sens à La Poste. 
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Cadre de vie 
 

Question :  

 Il devient difficile de circuler à pied sur certains trottoirs du quartier à cause de haies 
végétales qui débordent sur l’espace public; les piétons sont contraints à descendre sur 
la chaussée. Autre conséquence, les panneaux de signalisations peuvent être masqués. 
Pourrait-on envisager une action de rappel des devoirs des riverains en la matière, voire 
appliquer des sanctions aux récalcitrants. 

 

Réponse : Oui, nous le faisons régulièrement et nous allons le faire. Nous suivons la 
procédure suivante :  

• Envoi d’un 1
er

 courrier demandant la taille des arbustes. 

• Un 2
nd

 courrier est adressé 3 semaines après si rien n’est fait. 

• Après un ultime délai de 3 semaines, nos services effectuent la taille et refacturent la 
prestation au propriétaire. 
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Merci de votre attention 
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