
Réunion de Quartier du 24 juin 2017 

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 :  

 

Peut-on installer des ralentisseurs dans la rue Théodore Monod, au niveau 
des nouvelles constructions? Beaucoup de jeunes roulent à toute vitesse dans 
de grosses voitures allemandes. 

 
Réponse : 
C’est envisageable, seulement après visite et étude sur site et accord de 
l’ensemble des riverains alentours. 
Rappel : suite à un arrêté du maire de 2016, les Grands champs sont en zone 
30. 
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Circulation 
Question :  

 

1- Nous rencontrons des problèmes dus à la circulation de poids lourds sur 
l’avenue Bodin de  Boismortier. 

 

Réponse : 

La circulation de poids lourds et de bus n’est pas interdite sur l’avenue B de 
Boismortier. C’est un axe principal permettant de relier le quartier des grands 
champs à l’ensemble de la ville. 
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Circulation 
Question :  

 

 

1- Où en est le projet de piste cyclable dans le quartier? 

Projet CR5, l’aménagement est voté et budgété les travaux commenceront 
dans 15 jours. (en lien avec l’agglomération PVM) 

 

2-Où en est-on de la traversée piétonne de la voie ferrée? 

Projet au point mort faute de financeurs ( SNCF réseaux notamment) 
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Circulation 
Question :  

 

Est-il possible de prévoir le réaménagement complet de ce rond point par des 
places de parking? (quartier des forestières) 

 

Réponse : 

 

6 axes se croisent sur ce rond-point, ce qui rendrait la circulation dangereuse 
en cas de suppression du giratoire et remplacement en parking. 
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Stationnement 
Question :  

Tous les jours des véhicules (les mêmes) se stationnent devant les bâtiments 
de la rue de l’Egalité, très souvent du vendredi au lundi. Les automobilistes 
sont contraints d’utiliser la voie de gauche, ce qui représente un véritable 
danger. Pourrait-on peindre des bandes jaunes au niveau de l’intersection rue 
de la liberté et rue de l’égalité?  

 

Réponse :  

A étudier, nous prévoyons une visite sur site sera prévue. 
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Stationnement 
Question :  

 

Les habitants de la rue Jules ferry, ne peuvent pas se stationner sur les places 
de parking situées devant chez eux car certains usagers du RER, occupent les 
dites places  toute la journée pour se rendre à la gare à pieds, quelles sont les 
solutions envisageables?  

 

Réponse :  

Les places de la rue J.Ferry ne sont pas privées, mais pour répondre à la 
demande croissante nous allons créer un parking de 300 places soit un gain 
de 100 places. 
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Voirie 
Question :  

Au niveau du rond-point Rouget de l’Isle et l’avenue Paul Cézanne, l’enrobé est 
refait en rebouchant les trous et ce depuis 20 ans, les trous se reforment de 
manière plus importante, n’est-il pas envisagé de refaire complètement les 
bandes de roulement?  

Réponse :  

Nous avons mené en 2014 un diagnostic de la voirie communale afin de 
prioriser nos investissements. 

Suite à ce diagnostic réalisé par un prestataire indépendant, il apparaît que le 
secteur en question apparaît comme l’un des moins urgents au vu de son état 
par rapport aux autres axes de la ville. Nous allons donc réaliser des reprises et 
réfections ponctuelles avant la réfection totale de ce giratoire. 
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EQUIPEMENTS 
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Equipements 

Question :  

Pourquoi n’y a-t-il pas de crèche municipale à Roissy? 

 

Réponse :  

Nous disposons de la maison de la petite enfance, ainsi un réseau 
d’assistantes maternelles libérales et municipales permet la prise en charge 
de plus de 120 enfants. 
Cependant une réflexion est en cours afin d’augmenter de 10 à 15 le nombre 
de berceaux sur la commune. 
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Cadre de Vie 
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Cadre de vie 
 

Question :   

 

A qui appartient le terrain vide à proximité du city stade?  

Ne pourrait-il pas y être construit un commerce de proximité?, il n’y a rien 
dans cette grande zone pavillonnaire. 

 

Réponse :  

Le terrain appartient à la municipalité, le PLU ne prévoit pas d’implantation 
de commerces dans les Grands-champs. 
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Cadre de vie/Sécurité 
 

Question :  

Nous constatons qu’il y a toujours autant de rats qui circulent dans le quartier 
des forestières 

  

Réponse : 

• Nous remontons l’information aux services concernés afin qu’une demande 
de dératisation soit effectuée. 
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Cadre de vie/Sécurité 
 

Question :  

Nous souhaitons une vigilance accrue vis-à-vis du parking donnant sur l’avenue 
du Boismortier, ainsi que l’installation d’une poubelle. 

 

Réponse : 

• La police municipale, fait des rondes régulières et adoptera une vigilance 
particulière, nous prenons en compte la demande de poubelle. 
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Merci de votre attention 
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