
Réunion de Quartier du 03 décembre 
2016 

50 Arpents- Grand Etang 

1 



CIRCULATION-STATIONNEMENT-VOIRIE-
TRANSPORT 
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Circulation 

Question : 

La vitesse des camions qui se rendent à la déchetterie est encore trop 
excessive sur l’avenue du Grand Etang. 

 

L’avenue Pierre Mendès France est interdite au plus de 3,5 Tonnes et pourtant 
les camions l’empruntent à vitesse excessive, que comptez-vous faire? 

Réponse :  

Un courrier va être envoyé au SIETOM concernant la vitesse. 
Nous confirmons que l’avenue Pierre Mendès est interdite aux plus de 3,5T de 
la Rose des vents à la rue du Grand Etang. De façon générale les camions de 
plus de 3,5 Tonnes sont interdits dans les zones pavillonnaires. 
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Circulation 
Question : 

 

Les bus roulent vite, effectuent des manœuvres, montent sur les trottoirs, 
quand 2 bus se croisent la situation est dangereuse. Comment remédier à 
cette situation? 

 

Réponse : 

Un courrier va être adressé à TRANSDEV afin de limiter la vitesse et de leur 
rappeler d’être vigilant dans leurs manœuvres. 
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Circulation 
Question : 

 

Malgré la mise en place d’un feu tricolore à la sortie du Grand Etang, nous 
rencontrons la même difficulté pour circuler aux heures de pointe. 

 

Réponse :  

Le boulevard de la Malibran est une route départementale et le conseil 
départemental n’est pas favorable à l’installation de feu tricolore 
supplémentaires. 
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Stationnement 
Question : 

 

Le stationnement devant Michel Grillard, a été évoqué lors de la dernière 
réunion de quartier. Quelles sont les solutions retenues? 

 

Réponse : 

Le coût du projet de création d’un parking enseignant est trop onéreux après 
étude (plus de 140 000€ pour 16 places). 

La solution des « bandes jaunes » réduirait la capacité de stationnement de 
40% car il est interdit de stationner 15 mètres avant un stop. 
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Stationnement 
Question : 

Les rues de la Pierrerie et l’Avenue du Grand Étang font l’objet d’un 
stationnement intensif qui empêche toute visibilité soit aux sorties de 
squares de la rue de la Pierrerie, soit aux stops mis dans l’avenue du Grand 
Étang. Il avait été dit, lors de la réunion précédente, que des bandes jaunes 
seraient mises à TOUTES les intersections pour respecter l’article ci-dessous. 
A ce jour rien n’a été fait et la police Municipale y passe plusieurs fois par jour 
sans intervenir. 

Réponse :  

En effet, les marquages jaunes de 15m avant et après seront réalisés courant 
2017.  
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Stationnement 
Question : 

Les places de parking rue Eyquem ne sont pas pratiques à cause des bordures 
en ciment qui entourent les arbres, serait-il possible d’envisager un 
aménagement différent? 

Les places sont aussi très salies par les feuilles qui tombent, les services 
techniques pourraient passer nettoyer? 

 

Réponse : 

Un  projet d’aménagement d’un parking doit faire l’objet d’une concertation 
et d’un accord avec l’ensemble des riverains. 

Une attention particulière sera mis en place par le service propreté afin d’aller 
ramasser les feuilles. 
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Transport 
Question : 

Pourquoi le bus (504) ne passe pas dans la journée alors que l'on en voit 
circuler dans d'autres quartiers. Il ne passe que matin et soir, incitant à 
prendre sa voiture dans la journée pour, notamment aller à la gare, ce qui fait 
"galérer" pour stationner. 

 

Réponse :  

Les horaires de passage des  bus sont cadencés sur ceux des trains. Il est 
cependant prévu plus de passage des bus aux heures creuses. 
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Voirie 

Question : 

Réfection d’une partie de la rue du Grand Etang, où en sommes-nous? 

Quasiment tous les squares ont été refaits à l’exception du square Jean 
Bologne. 

 

Réponse :  

La  réfection de l’avenue du grand étang va être réalisée partiellement début 
d’année 2017.  

Suite au diagnostic voirie le square Jean Bologne est prévu en réfection en 
2021. 
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Voirie 

Question : 

 

Le nettoyage et l’entretien de la piste cyclable menant jusqu’au Nautil est trop 
rarement fait, la piste est mal entretenue. 

 

Réponse :  

Le nettoyage et l’entretien de la liaison douce est une compétence de la 
communauté d’agglomération de Paris Vallée de la Marne. 

Nous transférons l’information. 
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Voirie 

Question : 

 

Rue Thérèse Eyquem, les trous rebouchés par les Services techniques ne 
tiennent pas longtemps, que peut-on faire pour y remédier? 

 

Réponse :  

Suite au diagnostic voirie réalisé en 2015, l’intervention d’une réfection de la 
rue Thérèse Eyquem est prévu en 2021. 
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ESPACES VERTS 

13 



Espaces verts 
Question :  

Les trottoirs de la rue du Grand Etang et de la rue du Moulin ne 
sont pas larges, seulement ,un nombre non négligeable de haies 
débordent sur les trottoirs ce qui les rendent impraticables, les 
poussettes sont obligées d’emprunter la bande de roulement. 

Certaines haies sont tellement hautes que l’éclairage n’est pas 
optimum. 

Réponse :  

Des courriers vont être envoyés aux administrés afin de leurs 
rappeler d’élaguer leurs haies qui débordent sur le trottoir 
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Espaces verts 

Question :  

Ce mois ci au moins 6 arbres ont été abattus sur l’espace vert avenue 
Pierre Mendés France et Denis Papin. Peut-on en connaître la raison? 
Nous espérons que cet espace ne deviendra pas un parking. 

 

Réponse :  

Cet espace deviendra un parking vital pour les entreprises car il y à un 
réel besoin de stationnement dans cette zone activité. Sur l’ensemble 
des projets de la ville, le nombre d’arbres plantés est largement 
supérieur au nombre d’arbres abattus. 
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Espaces verts 

Question :  

 

Pourquoi à l’entrée de Roissy coté Pontault, nous n’avons plus 
d’’arbres ni de verdure, alors que l’entrée de Roissy côté Pontcarré est 
très bien entretenu, fleuri et verdoyant? 

 

Réponse :  

Un projet d’aménagement est en cours sur l’avenue de la Malibran 
avec la plantation d’arbres et de massifs arbustives.  

La bande de roulement sera réfectionnée courant 2017. 

 16 



Espaces verts 

Question :  

 

Les parapets du pont de la rue  Gérard Lewenberg penchent de 
plus en plus dangereusement, que comptez vous faire? 

 

Réponse :  

Une étude est prévue en 2017. 
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Espaces verts 

Question :  

 

Les Jardins familiaux, où-en est-on? 

 

Réponse :  
 Le permis d’aménager est en cours d’instruction(fouille archéologique 
et CD77) 

20 chalets ont été achetés en 2016 et 20 autres en 2017.   

Une association roiséenne exploitera le site. 
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EQUIPEMENTS 
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Equipements 
Question : 

Peut-on faire un point étape sur l’installation de la vidéosurveillance pour 
information, constate t-on une baisse des incivilités? 

Réponse :  

1ere tranche en 2015 : 15 caméras installées 

2eme tranche en 2016 : 13 caméras installées et création d’un CSU (centre de 
supervision urbain) 

Le lycée ainsi que les 2 collèges sont équipés d’une caméra chacun. 

La gare est également sous vidéosurveillance. 

Toutes les caméras fonctionnent, nous ne notons aucune dégradation du matériel.  

Depuis l’installation d’une caméra devant la déchetterie nous constatons que les 
dépôts de déchets sauvages devant le site ont stoppé. 
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Equipements 

Question : 

Certains lampadaires de la rue Eyquem ont été changés, peut-on tous les 
remplacer par soucis d’harmonie? 

 

Réponse :  

Les lampadaires sont remplacés quand ils sont cassés et défectueux car le 
coût reste important. 

L’éclairage représente un investissement de 1 million d’euros pour 2017. 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
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Affaires scolaires 

Question :  

Suppression d’une classe à Michel GRILLARD, quels sont les effectifs des 
groupes scolaires de la Pierrerie, ne peut-on pas envisager un redécoupage 
afin de rééquilibrer les groupes scolaires et ainsi minimiser les fermetures de 
classe? 

Réponse :  

L'ouverture et la fermeture d'une classe, dès lors qu'elles n'entraînent pas la 
création ni la suppression d'une école, ne nécessite pas de décision du conseil 
municipal. La décision d'ouvrir ou de fermer une classe, donc d'ajouter ou de 
retirer un poste d'enseignant, relève du directeur académique des services de 
l'éducation nationale. 
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Affaires scolaires 

Question :  

Les horaires pour récupérer les enfants à la garderie sont contraignants en cas 
de retard, nous pouvons nous pas avoir comme avant un accès sans 
contrainte tout en respectant Vigipirate? 

Réponse :  

Le service est conscient des désagréments que la mise en place du plan 
Vigipirate peut engendrer. 

Pour autant, il est essentiel de pouvoir garantir la sécurité des enfants à tout 
moment, et notamment lors de l’accueil du matin et du soir. 
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Cadre de Vie 
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Cadre de vie 
 

Question :  

Que peut-on faire quand les propriétaires d'animaux domestiques les laissent 
faire leurs besoins dans nos haies de jardins? Sans compter les canettes, 
bouteilles en verres, pour nous il devient impossible d’entretenir nos haies. 

 Peut-on envisager l’installation de poubelles, de sacs à déjection? 

Réponse :  

Nous pouvons mettre en place un canicrotte dans le quartier afin de limiter 
l’incivilité des gens.  
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Cadre de vie 
 

Question :  

Nous subissons des nuisances sonores dues aux entrainements sportifs qui se 
déroulent au gymnase Anceau de Garlande le dimanche de 10h30 à 18h30. et 
parfois le soir de 22h à 2h00 du matin. 

 

Réponse :  

Il y a des activités sportives, le dimanche, de 10h à 19h. 

Par contre, aucune activité n'est autorisée au delà ce cet horaire. 
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Merci de votre attention 
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