Compte-rendu des Réunions de Quartiers
Novembre 2013

Le Bourg : 20 Novembre 2013
Suite à la réfection du chemin de la Ferte-Alais, des propositions pour réduire la vitesse ont été
formulées. La municipalité opte pour la mise en sens unique de l’école Elsa Triolet jusqu’au parking du
cimetière.
Concernant la circulation sur le chemin de l’Avau, la municipalité réaffirme que ce chemin ne sera pas
emprunté par les véhicules de chantier pendant les travaux des logements sociaux.
La municipalité souhaite rassurer les riverains : l’apport de véhicules supplémentaires qu’occasionne
la construction des logements sociaux ne sera pas un problème. En effet, un stationnement souterrain
est prévu.

La Butte : 20 Novembre 2013
Le passage intempestif de camion (ordures ménagères, agriculteurs…) provoque des dégradations
chemin du Bardiveau. Les sociétés propriétaires de ces camions pourront être sollicitées pour
participer à la remise en état.
Monsieur Le Maire annonce la mise en place du dispositif « Voisins Vigilants ».

Le Domaine : 21 Novembre 2013
Principaux travaux à venir : enfouissement des réseaux et réfection des chaussées avenues Michel
Ange et Foch. Réfection de la chaussée des Prés-picard (à l’étude). Mise en double sens de
circulation de l’avenue de la Brière (réalisé).
L’avenue de la Gare est nettoyée et embellie. Plus de dépôts sauvages et la plantation d’arbres est
prévue par SAFRAN.
Le miroir Route de Saint-Vrain sera remplacé pour plus de visibilité.
Des discussions ont été entamées pour réaliser un STOP avenue de la Gare et avenue du Château. A
ce jour, le manque de visibilité est trop important.

21 Novembre 2013 : ZAC de la Garenne
Le relais de télévision de la place Icare n’appartient pas à la Mairie. Pour d’éventuels problèmes, vous
pouvez vous rapprocher de votre syndicat de copropriétaires.
Quant à la rumeur de raser le gymnase Marcel Cerdan ; Elle est fausse, cependant, d’importants
travaux y seront réalisés dans un futur proche. De plus, une structure à vocation sportive sera
installée à côté des Services Techniques Municipaux.

22 Novembre 2013 : Les Horizons
Modification du carrefour des Horizons et de son sens de circulation : Monsieur Le Maire évoque la
complexité de ce carrefour et en ce qui concerne le sens de circulation, rappelons qu’il dessert 82
places de parking plus ou moins pourvues. Cela nécessiterait la matérialisation au sol des entrées des

2 bâtiments en jaune afin d’interdire le stationnement le long du trottoir. Cette modification de
carrefour n’est donc pas à l’ordre du jour.
Allée des Germandrées et allée des Dauphinelles : l’inspection télévisée a été réalisée. Aucun
désordre n’est apparu. Il s’agit, tout simplement, d’un affaissement de chaussée dû au passage des
camions des ordures ménagères. Monsieur Le Maire souhaite faire participer le SIREDOM à la
réfection de la chaussée (2014).

22 Novembre 2013 : Aubin/Les Murs
Le chantier d’assainissement à Aubin est en cours et il sera terminé Mi-Mars 2014. Vous disposerez
de 2 ans pour vous brancher au réseau d’assainissement. Pour tous renseignements, contacter le
SIARCE au 01.60.89.82.20
Une réflexion est menée par le Conseil Général et l’UTD Sud pour réduire la vitesse sur le CD 31.
Une réunion publique sera organisée le Jeudi 09 Janvier 2014 à 19h dans la salle du conseil de la
Mairie, afin de faire un point d’avancement sur les travaux en cours.
D’une manière générale :
L’implantation géographique de l’Aire d’Accueil des gens du voyage est décidée par la CCVE. Son
choix s’est porté sur le,lieu-dit La Bâche, à côté d’Intermarché.
La municipalité met en place une période d’information à destination des riverains qui laissent leurs
végétaux dépasser sur le domaine public. Si les consignes ne sont pas respectées, les travaux
d’élagage seront effectués par les Services Techniques Municipaux et les factures seront envoyées
aux propriétaires.
En 2014, la Police Municipale pourra contrôler la vitesse excessive des véhicules, car celle-ci sera
équipée de jumelles.

