Réunion de Quartier du 15 octobre
2016
Montmartre- Les Forestières - Les Grands Champs-Les TonnellesLa Gare-La Vallée.
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CIRCULATION et STATIONNEMENT
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Stationnement
Question :
1-La ville a-t-elle le droit de vendre un terrain affecté au domaine public sans
consultation préalable? Cette question fait référence au parking sud de la gare.
Dans l’absolue, seule une délibération du conseil municipal est nécessaire. Le prix de
vente est fixé par l’Etat (France Domaine)

2-Peut-on connaitre les contours du projet, l’incidence sur l’environnement
(espaces verts, pollution, nuisances sonores, et augmentation des risques de
dégradations)
Un pôle médical regroupant 50 praticiens sera construit côté pharmacie, un nouveau
parking avec 100 places supplémentaires sera aménagé secteur nord.
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Circulation
Question :
Nous déplorons les excès de vitesse dans le secteur des Grands-Champs, sans
compter les personnes qui ne se donnent pas la peine de faire le tour des
ronds-points, la situation est très dangereuse pour les piétons.
A la grande demande des habitants, des coussins berlinois seront installés
afin de réduire la vitesse des automobilistes.
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Circulation
Question :
Peut-on mettre des dos d’ânes au Stop car ils ne sont pas respectés?
Cela n’est pas possible car interdit par le code de la route.
Lorsque des bus empruntent une voie il n’est pas possible d’y installer des dos
d’ânes, différents des coussin berlinois ou des plateformes comme sur
l’avenue Jean Monnet.
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Circulation
Question :
Le chemin partant de Roissy et arrivant à Emerainville est très pratique
cependant il n’est pas praticable toute l’année car très souvent boueux, avec
des ornières dangereuses. Pourriez-vous l’aménager, ou le remblayer, cela
évitera à beaucoup de personnes de prendre la voiture pour se rendre à
Pontault-Combault ou Emerainville.

Des travaux sont prévus sur ce chemin en 2017 (au printemps) le chemin sera
aménagé à partir de la N104 jusqu’à l’école Jules Vernes.
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Circulation
Question :
Les automobilistes ne respectent pas le stop situé entre l’avenue du boismortiers et la rue des pruneliers. On y dénombre régulièrement des
accidents, que faire?
Selon les registres de la Police Municipale le nombre d’accident est proche de
zéro sur la portion de rue mentionnée. Comme nous vous le disions la vidéo
verbalisation sera un outil supplémentaire pour dissuader les contrevenants
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Circulation
Question :
Les trottoirs de la rue de Vlaminck sont inadaptés par rapport au flux de
personnes les empruntant chaque jour, les services de la ville m’ont indiqué
que les travaux ne pouvaient pas avoir lieu avant 2018, pouvez-vous nous
expliquer pourquoi ce délai est si long? Quel projet envisagez-vous?
L’abaissement du trottoir rue de Vlaminck, face à la crèche va être réalisé.
Les travaux sont planifiés en 2018 conformément au diagnostic établit par les
services techniques et suivent un principe de priorisation.
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Transports
Question :

1- La régularité de la ligne E du RER s’est fortement dégradée. Est-il
envisageable que les Elus de notre ville et celles alentours se mobilisent afin
d’inciter la SNCF à respecter son contrat de service?
Il existe un contrat d’objectif de ponctualité entre le STIF et la SNCF.
La commune est conviée au comité inter gare, Monsieur ZERDOUN fera
remonter vos inquiétudes en plus d’un courrier établit par Le Maire.
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ESPACES VERTS
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Espaces verts
Question :
Dans l’avenue Charles Darwin il y a des thuyas mal entretenus, ils
débordent sur le trottoir et les emplacements de parking.
Nous nous sommes rendus sur place, les thuyas en question se
trouvent sur les parcelles de 2 maisons, il est du devoir des
propriétaires d’assurer la taille de leurs arbustes. Un courrier de
rappel sera envoyé par nos services.
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EQUIPEMENTS
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Equipements
Question :
L’éclairage sur le trottoir de la rue Jules Verne à hauteur de la tonnelle ne
fonctionnent plus depuis 2 ans quasiment malgré plusieurs signalement aux
services techniques.
L’éclairage sur le trottoir de la rue Jules Verne se situe sur le domaine privé et
nous sommes en cours de rétrocession. Cependant, les services techniques
de la ville feront le dépannage.
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Equipements
Question :
Les chats et les pies déchirent les sacs poubelles déposés pour le ramassage.
Une poubelle rigide peut-elle être fournie aux habitants ayant un besoin, au
même titre que les poubelles de tri sélectif?
Les poubelles fournies par le SIETOM sont uniquement celles pour le tri
sélectif. Les autres poubelles sont à la charge des administrés.
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Equipements
Question :
Lors d’une précédente réunion nous avions convenu que la station VELIGO
serait déplacée et qu’un aménagement paysager serait réalisé autour de la
place publique. Qu’en est-il aujourd’hui?
Effectivement sur votre demande la station VELIGO sera déplacée de 10
mètre. L’équipement sera éclairé et protégé.
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Equipements
Question :
Pouvez-vous nous parler de la 3eme tranche d’installation de la
vidéosurveillance?
La 3éme tranche sera composée de 12 caméras. Elles seront installées en
entrées et sorties de villes, et aux abords des 2 collèges.
A ce jour 26 caméras sont effectives sur la commune.
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Cadre de Vie
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Cadre de vie
Question :
Depuis plusieurs mois la pharmacie de la Gare n’ouvre plus le dimanche par
arrêté préfectoral. Après avoir passé 8heures aux Urgences de Jossigny, il faut
chercher une pharmacie de garde, qui ne peut-même pas vous délivrer
l’ordonnance dans son intégralité. Il faut donc attendre 20h00 que notre
pharmacie rouvre. Que comptez-vous faire ?

Le Maire a déjà sensibilisé Le Préfet et le Sous-préfet de seine et marne sur la
situation actuelle, le dossier est en cours d’instruction.
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Cadre de vie/Sécurité
Question :
Lorsque nous appelons les forces de l’ordre pour faire cesser les nuisances et le
squat en bas de nos immeubles on nous répond bien souvent qu’il n’y a ni
effectifs, ni véhicules disponibles pour intervenir. Or la municipalité a augmenté
les effectifs de la police, pourquoi n’interviennent –ils pas plus régulièrement
sur notre site ?
Réponse :
La police municipale pense que cette riveraine fait ce numéro : 01 64 43 65 65
qui est celui de la Police Nationale de Pontault Combault ( nous avons les
mêmes réponses quand nous faisons appel à leur service).
Les services de la police municipale ont toujours répondu aux sollicitations ( il
faudrait donner les heures et jours des refus d’intervention pour vérification)
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Cadre de vie
Questions :
Au rond-point situé rue des châtaigniers de nombreuses voitures restent
stationnées avec des jeunes à bord qui boivent, fument et échange de la
drogue. L’installation d’une caméra à ce niveau serait très appréciée.
Le quartier est relativement tranquille au vu des évènements de l’année
dernière. Certains résidents ont pu se plaindre pour des faits se déroulant
après notre fin de service (minuit) et ce de façon très épisodique. La police
Municipale a consulté l’ensemble des écrits professionnels de Mai à
Septembre : nous n’avons eu que deux interventions pour des troubles avec
des jeunes. L’ensemble des interventions concernaient surtout la résidence
du 01 et 10 Bois Mortier le soir.
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Cadre de vie
Questions :

Sur le chemin de la gare se trouve un talus, propriété de la SNCF mais peu ou
pas entretenu. Lorsqu’il pleut des limaces sortent, les passants glissent et
tombent. Des odeurs nauséabondes émanent de ce talus, quelle solution
pour améliorer cette situation?
Nous allons prendre attache avec la SNCF afin que le nécessaire soit fait.
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Cadre de vie
Questions :

Le passage en face du 15 avenue Bodin de Boismortier est rarement nettoyé,
il n’est pas éclairé la nuit également.
Nous nous sommes rendu sur site cette semaine, et l’endroit était propre,
cependant une vigilance sera portée sur le passage en question
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Cadre de vie
Questions :

Quelle solution pensez-vous apporter afin que les jeunes n’accèdent plus à
l’enceinte de l’école en soirée et pendant les week-end?
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.
Maintenant que le quartier est doté d’un terrain multisport l’accès à l’école
sera interdite.
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Merci de votre attention
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