Réunion de Quartier du 24 septembre
2016
Roissy Centre- Clos des Saules- Corail- Les Aulnes-Bois BriardLa Pierrerie-La Marlière-La Fresnaie.
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CIRCULATION et STATIONNEMENT
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Stationnement
Question :
Les habitants de la Fresnaie rencontrent des difficultés de stationnement. A
qui appartiennent les places de parking? À la Mairie ou au Bailleur?
Réponse :
Le parking appartient à la société CILGERE, bailleur de la résidence. Afin de
garantir des places de stationnements aux résidants le propriétaire du parking
peut envisager de limiter l’accès aux seuls résidants via l’installation d’un
portail à badge.
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Circulation
Question :
1- Une solution de circulation (rond-point, feux tricolores…) est-elle envisagée
au niveau de la rue Lewenberg (résidence de la Fresnaie) car il est parfois
presque impossible de sortir de cette rue.
Réponse: L’installation de giratoire et de feux tricolores sont réservés aux
zones de grandes circulations uniquement, de plus cette partie est privée.
2- Est-il possible de goudronner la rue Lewenberg, elle est en mauvais état?
Réponse: La partie de la rue Lewenberg évoquée est privée et appartient à la
Société CILGERE (bailleur de la résidence), néanmoins une remise en état de
la rue a été demandée à la société CILGERE, préalablement à la rétrocession.
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ESPACES VERTS
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Espaces verts
Question :
Cela fait plusieurs années que le trottoir qui longe l’arrière de la station
Esso (direction clos des saules) est impraticable car les herbes ne sont
pas coupées ainsi que les bordures, les enfants empruntent la route
pour aller à l’école et slaloment entre les voitures. Qui est responsable
de l’entretien de ce tronçon? Pourquoi rien n’est fait?
Réponse :
Cet espace fait parti du foncier appartenant au Bâtiment E de la
résidence de la Malibran. Cependant il appartient à l’ASL (Association
Syndicale des Propriétaires) d’entretenir les lieux.
Un courrier mentionnant vos inquiétudes et rappelant ses obligations à
l’ASL sera envoyé.
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EQUIPEMENTS
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Equipements
Question :
Les caméras installées sur le rond-point de Colwyn Bay peuvent-elles être
utilisées pour constater et sanctionner les actes d’incivilités? Notamment
ceux qui se déroulent sur le parking de l’ancien Intermarché?
Réponse :
Les équipements de vidéo protection ont cette fonction, mais uniquement sur
le domaine public. Nous vous précisons que la zone de l’ancien Intermarché
est une zone privée.
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Equipements
Question :
Les jeunes ont-ils le droit d’accéder au plateau d’évolution de l’école de la
Pierrerie pendant les week-ends et les vacances scolaires?
Réponse :
Oui il est autorisé d’accéder au plateau d’évolution pendant les week-ends et
les vacances scolaires jusqu’à 21 heures.
En dehors de ces horaires, l’accès est interdit par arrêté du Maire N°114/2016
en date du 16 mai 2016.
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Equipements
Question :
L’absence de lumière sur le parking de la poste crée un sentiment
d’insécurité, quand est-il prévu de l’éclairer?
Réponse :
Le parking de la poste J. Monnet est privé, la collectivité ne peut donc pas
effectuer les travaux d’éclairages demandés. Cependant un courrier sera
adressé à la poste afin de les sensibiliser aux problèmes rencontrés.
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Cadre de Vie/Urbanisme
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Cadre de vie/Urbanisme
Question :
L’adresse du centre social des Airelles, connue par certains GPS est : 20,
résidence du centre commercial.
Les numéros du 16 au 23 sont situés : Résidence du centre commercial et non
Boulevard ou Avenue de la Malibran.
Concernant cette voie, s’agit-il d’une avenue ou d’un boulevard?
Est-il envisagé de renommer les voies du quartier?
Réponse :
La numérotation à l’époque a été faite sur « l’avenue » de la Malibran. Il s’agit
bien d’une avenue et non d’un boulevard selon le cadastre.
12

Cadre de vie
Questions :
1- Des encombrants ainsi que des ordures ménagères sont déposés à l’entrée
de la Résidence de la Pierrerie (terrain privé) que pouvons nous faire pour
mettre un terme à cette situation?
Cette partie de territoire étant privé, les services de la ville ne peuvent
effectivement pas intervenir.
Les solutions envisageables sont: Effectuer une sensibilisation auprès des
résidants, ou si le problème persiste vous avez la possibilité de faire grillager
la zone, et la fermer à clé comme à la résidence de la Marlière.
2-Est-il possible d’organiser un ramassage de papiers plus fréquent aux
abords de l’école de la Pierrerie?
Le service propreté apportera une vigilance particulière sur ce secteur.
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Cadre de vie (Parc de la Poste)
Questions :
1-Pouvez-vous installer des poubelles aux abords du groupe scolaire de la
Pierrerie et du parc de la poste?
Des poubelles sont bien installées dans le parc (au nombre de 2).
2-Le parc de la poste manque de bancs, est-il envisageable d’en rajouter?
Nous proposerons cet investissement lors des arbitrages du budget 2017.
3-Nous n’avons que 2 parcs celui des Sources et la Poste, comptez-vous y
ajouter des jeux?
Nous avons pour projet de compléter l’offre en matière de loisirs en plein air.
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Cadre de vie (Parc de la Poste)
Question :

- Pouvez-vous nettoyer le boulodrome, car ce dernier est fréquenté
Réponse :
Oui Le service propreté a fait le nécessaire.
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Cadre de vie
Question :
Comment sont déterminés les points de collecte pour les encombrants et
ordures de toutes sortes?
Réponse :
Les points de collecte sont déterminés par les copropriétés et le SIETOM.
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Cadre de vie/Voirie
Question :
Nous constatons la dégradation de plusieurs chaussées : Avenue de la
Pierrerie, Rue des 50 Arpents, et l’Avenue de la Malibran. Des réfections sontelles planifiées?
Réponse :
La Malibran est une route départementale qui dépend du Conseil départemental de
Seine et Marne, les travaux de réfection de la chaussée seront réalisés en 2017.
- Les trottoirs, les barrières, et un aménagement végétal seront réalisés à partir du
lundi 26 septembre par la municipalité, ainsi que la mise en accessibilité des arrêts de
bus.
- Les parties les plus détériorées de l’avenue de la Pierrerie sont prévues en 2017.
- Pour la rue des 50 Arpents : L’angle rue des 50 Arpents/avenue de la Malibran fera
l’objet d’une réfection en 2016.
- L’autre partie de la rue des 50 Arpents (la plus dégradée) sera faite en 2017.
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Cadre de vie
Avancée du Projet Roissy-Centre
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Merci de votre attention
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