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ANDRÉ CHENIER Passerelle jusqu'à la place de la Nation. Impossibilité technique de réaliser ce type d'ouvrage.

ANTOINE DE ST EXUPERY Places de stationnement le long de l'école maternelle.

La proposition sera étudiée.

Dans l'état actuel, il est impossible de se stationner aux 

abords des écoles en raison de l'application du plan 

Vigipirate.

Amélioration de l'éclairage sous les arbres.
L'éclairage est changé progressivement selon le cycle de remplacement avec des 

lampes plus puissantes et plus économiques.

Élargissement des deux trottoirs.
Le trottoir côté habitations est assez large. Aux abords de la rue du Chemin de 

fer, l'étroitesse de la rue explique la largeur réduite du trottoir.

Stationnement en chicane.
Peut aider à réduire la vitesse, mais supprimerait 30% des places de 

stationnement.
Stop mis en place.

Marquage au sol du "céder le passage" pour chaque rue donnant sur 

la rue Balzac.
Contrôles renforcés. Cette rue est limitée à 50 km/h.

Installation panneau ou marquage au sol pour limiter la vitesse.

Mettre une ligne jaune pour matérialiser l'interdiction de stationner au 

croisement rue des Presles / rue Alfred de Musset.

Réfection de la voirie et des trottoirs.

Barrières pour sécuriser les piétons (idem pont de la rue Gallieni).

Matérialisation du stationnement.

Stationnement unilatéral.

CHOPIN Mise en sens unique.

GÉRARD TOUTAIN Mise en sens unique.

MOZART Mise en sens unique.

Rebouchage du fossé sur le trottoir côté sortie piétonne. La SNCF est en contentieux avec l'entreprise.

Redéfinition du stationnement pour les habitants. Il s'agit d'un espace public ouvert à tous.

Miroir pour visibilité à droite depuis la rue Balzac. Proposition mise à l'étude.

Rematérialisation du marquage au sol du stop au croisement de la rue 

du Progrès.
Les marquages au sol ont été refaits.

Vu avec les habitants qui ne considèrent pas que cela soit nécessaire.

Réfection de la chaussée et création d'un seul trottoir sécurisé côté impair. 

Élargissement de la chaussée au virage direction rue des Presles.

La rue étant en sens unique à partir de l'allée des Hirondelles, et l'allée étant 

également en sens unique, seuls les riverains empruntent cette rue en direction 

de l'avenue Jean Jaurès. Il n'est donc pas utile de matérialiser ou de faire un 

stationnement unilatéral.

CAMILLE FLAMMARION

Compris dans le programme pluriannuel.

En proposition budgétaire.

Proposition qui sera étudiée.
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QUARTIER N° 5 PRESLES-HIRONDELLES 

Ralentisseurs. La présence d'un ralentisseur dans cette rue est peu justifiée.

Combler les trous créés par les stationnements sauvages sur les bordures en 

terre de la résidence: danger!
Les espaces verts appartiennent à la copropriété. 

PROGRÈS Installation panneau ou marquage au sol pour limiter la vitesse. Les contrôles de vitesse seront renforcés.

Panneau pour signaler l'école maternelle.
Un groupe de travail étudie les signalisations manquantes sur 

le plan de circulation.

Amélioration de l'éclairage.
L'éclairage est changé progressivement selon le cycle de remplacement avec des 

lampes plus puissantes et plus économiques.

Voie cyclable. La proposition sera étudiée.

Plots pour les stationnements existants (en plus du marquage au sol).

Matérialisation du stationnement du côté des habitations.

Suppression du trottoir du côté de la voie ferrée.

Passages piétons aux deux extrémités de la rue.

Il ne sera pas possible de réaliser cette proposition au vu du 

coût que cela représente. 

Parking pour la tangentielle.

Les habitants sont pour la transformation d'une partie de l'espace vert en face de 

la résidence Pierre de Ronsard en parking (même payant avec un tarif résident).

Manque important de stationnement dans cette zone.

Envisageable à long terme et passage pour la coulée verte.

PRESLES

L'achèvement de la matérialisation des places de stationnement a démontré 

l'impossibilité de marquages de stationnement continue. Nécessité d'un 

emplacement pour se rabattre entre les deux zones de stationnement. Retirer le 

dernier emplacement matérialisé: bouchons importants.

Sera fait.

PIERRE DE RONSARD
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