Réunion de Quartier du 6 avril 2019
Jondelles- Cormier- Clairière- Domaine de la Forêt- Pommier PicardPinsonnière-Renardière-Village de Flore-Magnolias-Le Manoir.
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STATIONNEMENT-CIRCULATION-VOIRIETRAVAUX
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Question :

Stationnement

Parking de la gare il n' y a plus de place disponible si l' on doit se rendre à Paris pour des
démarches impossibles à Roissy en Brie. Et pas de bus pour se rendre à la gare
(en milieu de journée la ligne D ne fait qu' un passage par heure...) S'y rendre à pied? Mais cela
peut être très pénible.
Réponse : le nouveau parking compte 100 places supplémentaires, les places réservées aux
personnes à mobilités réduites sont plus nombreuses également.
Ne peut-on pas prévoir un nombre de places dans le parking proche de la gare à l' aide d' un
badge remis aux habitants de Roissy-en-Brie par exemple?
Réponse : Cette solution ne peut être mise en place car le parking est construit sur fonds publics
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Circulation
Question :
Je constate que des maisons s’implantent à l’intersection de 2 rues.
- Du côté droit quand on entre dans les Jondelles Nord, une maison à étages a
été construite et cela conduit des voitures, voire une camionnette à
stationner devant leur entrée.
Résultat : quand on sort des Jondelles, le véhicule cache la visibilité sur la
gauche pour sortir.
Réponse :
Nous mettrons un obstacle pour empêcher cela.
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Circulation
Question :
•
•
•

Sur les Bd des Jondelles et Rabelais, sur ces boulevards, on a une ligne droite et
que tout conducteur est tenté d’accélérer sur ces portions de ligne droite.
Or, des voitures qui stationnent, sont du côté droit, d’où débouchent pour le 1er,
l’avenue Ronsard et pour le second l’avenue Montaigne.
Résultat : Pas ou peu de visibilité

Réponse :
Des lignes jaunes seront à tracer dans les intersections.
Un miroir sera également installé à la sortie des Jondelles pour améliorer la visibilité.
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Travaux
Question :
Il y a des travaux de construction d’un immeuble à l’entrée du lotissement, cela perturbe la
circulation notamment aux heures des sorties scolaires. Combien de temps ces travaux vont
durer ?
Par ailleurs, ils font évacuer, dans la bouche d’égout des eaux usées et régulièrement, il y a de
gros débordements sur le trottoir.
Enfin, la venue de tous ces camions a énormément détérioré la voirie, sera-t-elle rénovée après
les travaux ? Si oui, par qui ?
Réponse :
C’est le rabattement de la nappe phréatique, il y a une autorisation de Paris Vallée de la Marne
sur le sujet. Effectivement la voirie sera rénovée même pendant les travaux, à la charge de
l’entreprise. Un constat d’huissier a bien été fait avant les travaux pour permettre de facturer
l’entreprise.
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Travaux
Question :
•

Construction en cours d’un immeuble dans les Jondelles Nord outre la nuisance limitée dans
le temps, la construction à l’entrée des Jondelles va conduire à terme des véhicules des
« futurs » habitants à stationner.
• Pouvez-vous me dire où ?
Côté Boulevard Foch ? ou côté avenue Joffre … là où il y a un Docteur ?

Réponse :
Ce projet compte 2 places de parking par logement, plus les places visiteurs. Il y a d’ailleurs deux
niveaux de sous-sol. L’entrée se fera par l’avenue Joffre et la sortie sur l’avenue Foch.
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Voirie
Question :
•
•

Depuis de nombreuses années l' avenue Montaigne se dégrade
et finit par provoquer des chutes, entorses etc...
(même le parking est touché)

Réponse :
• La réfection de l’avenue Montaigne n’est pas prévue au budget 2019. S’il y a une urgence,
nous interviendrons sur le sujet cependant.
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Voirie
Question :
Remise en état du chemin reliant le square Suzanne Valadon au ruisseau du Morbras. Le chemin
avec le temps est devenu boueux et impraticable par temps de pluie.
Serait-il possible de remettre un sentier de cailloux sans pour autant y mettre du bitume afin de
préserver la verdure existante.
Ce chemin est emprunté matin et soir par les résidents des 2 squares se rendant à la gare.
Réponse :
Nous inscrivons au budget 2020 une grave/stabilisée…
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Voirie
Question :
Est-ce que la réfection du rond-point du square des doucins promise depuis deux ans
a été budgétisée?
Réponse:
Oui, elle est bien prévue son budget s’élève à 19 000 euros.
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Voirie
Question :
Les copropriétaires de la rue des Chardonnerets espère qu'une réfection correcte de notre voirie
verra le jour.
Réponse :
Les nids de poules signalés seront rebouchés. Cependant une réfection n’est pas prévue au BP
2019. S’il y a une urgence, nous interviendrons sur le sujet cependant.
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Voirie – Eclairage public
Question :
Est il possible d'envisager la réfection complète de la chaussées du square Edouard Manet ?
Peut-on y ajouter un éclairage public au fond ?
Réponse :
•

La réfection totale de la chaussée du square n’est pas prévue au BP 2019. Nous allons faire
une petite étude d’éclairement et nous rendre sur place pour voir la situation en termes de
luminosité.
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Circulation
Question :
Pourquoi y-a t'il des différences de traitement dans la circulation dans le quartier pommier picard ?
Il y a, dans la rue de la pinsonnière, des priorités à droite dans un sens de circulation, et des stop
dans l'autre sens ; la rue des chardonnerets compte 31 maisons, et bénéficie d'une priorité à droite ;
le square Edouard Manet compte 35 maisons et doit respecter un stop ; ou est la logique ?
Réponse :
Le régime de circulation a été constitué à la création du quartier. Certains changements ont été
effectués suite à une évaluation des risques et de l’accidentologie. Depuis 2014, aucun changement
n’a été apporté sur un régime de circulation. Si tel était le cas, la municipalité souhaite l’accord de
l’ensemble des riverains concernés.
• Le nombre de maisons ne définit pas un régime de priorité. Il y a d’autres critères comme la
visibilité, les risques, …
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Circulation
Question :
1) Peut-on obliger les gens à stationner leurs véhicules sur leurs propriétés (dans leur garage et
allée) ?
2)Peut-on tracer des bandes jaunes dans les virages pour que le stationnement y soit interdit ?
Réponse :
1) Non, on ne peut pas les y obliger.
2) Oui, on peut étudier cette demande.

14

Eclairage public
Question :
Est il possible de diminuer de l'éclairage public là ou on y voit comme en plein jour toute la nuit ?
(parking de la gare - avenue Jean Monnet ... )

Réponse :
Ce n’est pas le souhait de la municipalité, il s’agit d’une question d’ambiance urbaine et de
sentiment d’insécurité.
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Propreté
Question :
Est il possible d'organiser le passage de la balayeuse dans les rues, un jour ou la collecte des
déchets ne passent pas ?
Réponse :
Nous allons regarder cela avec les services compétents. La balayeuse balaie en priorité les routes
et non les trottoirs.
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Voirie
Question :
Est il possible de renommer vos secteurs 1 à 5 (ou un autre découpage, mais avec aussi peu de
"secteurs"), et de ne plus communiquer que ceux là, de sorte qu'on puisse s'y retrouver ?
constat : j'habite à Roissy-En-Brie depuis 13 ans, et il m'est impossible m'y retrouver quand vous
parler de certains quartiers.

Réponse :
Le choix a été de réunir plusieurs quartiers pour les secteurs de réunions de quartier. Il faut
souligner que certaines questions sont transversales et les quartiers sont très proches et liés
(exemple : Pommier Picard/Pinsonnière). Certains quartiers par ailleurs sont délimités par des
organismes indépendants de la ville pour d’autres tâches ou missions.
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Circulation
Question :
Est-il possible de supprimer le feu tricolore au bout de la rue de l'égalité ?
constat : plus d'une fois sur 2, aucun véhicule ne sort de la rue de l'égalité vers l'avenue Ytzhak Rabin.

Réponse :
•

Il s’agit d’une route départementale. C’est lui qui définit les régimes de priorité et les règles aux
carrefours. De plus, cela n’est pas une excuse d’avoir moins de véhicules pour supprimer un tel
feu. Un tel axe passant avec une telle vitesse rendrait sa traversée très dangereuse sans feu,
même s’il y a peu de voitures. Cela dit, il y a quand même plusieurs centaines de logements qui
sont amenés à traverser à cet endroit là, le trafic n’est pas si faible à notre sens (quartier Liberté,
rue de l’Egalité, …).
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Equipements
Question :
•
•

Absence d'éclairage public dans le square Il manque des candélabres de rue dans le square
Suzanne VALADON et ceux existants sont défectueux.
Remise en état des plots anti-stationnement autour des espaces verts du square Suzanne
VALADON. Les plots en bois datant ont pour certains été détruits avec le temps.

Réponse :
•
•

On va vérifier auprès de notre prestataire. Tournée de nuit.
Le remplacement des plots anti-stationnement square Suzanne Valadon va être programmé.
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Cadre de Vie
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Cadre de vie
Question :
• Vous deviez effectuer un diagnostic sur les aires de jeux dans la ville.
Qu'en est-il ? Aurons nous une aire dans notre quartier ? À défaut serait-il possible d'améliorer
l'aire existante devant le groupe scolaire du Pommier Picard ?
•

Serait il possible de rajouter des bancs des allées des Jondelles?

Réponse :
Nous vous rappelons que trois jeux de l’école Pommier Picard ont été remplacés cette année. Mais
cela sera proposé au budget 2020, en complétant en effet l’aire de jeux installée devant l’école
Pommier Picard.
Bancs : nous notons cette demande.
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Cadre de vie
Question :
• Le nombre de personnes âgées tendant à augmenter, je vous laisse le soin
de porter à la connaissance des personnes âgées et de leur famille par un
encart dans le journal de Roissy, sur ce que la CCAS peut et est capable
d’apporter.
Réponse :
Nous notons votre remarque et travaillerons sur une information allant dans ce
sens.
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Merci de votre attention
Les comptes rendu de réunion sont disponibles sur le site
Internet de la ville sous l’onglet « Citoyenneté », « Participer »
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