
Comité de quartier 2 Blancport-Lac Marchais 19 mars 2015

THÉMATIQUE LOCALISATION

QUESTION

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICE

ÉLU
RÉPONSE

Communication La revue municipale est publiée trop tard dans le mois.
Mme Petitpas

Service 

communication

Nous travaillons pour que le magazine de la ville sorte au cours de la première 

semaine du mois. La mise en place est prévue dès le mois d'avril ou au mois de 

mai au plus tard.

Communication
Pourquoi ne pas remettre la liste des médecins à jour à la 

fin de la revue municipale et sur le guide de la ville.

Mme Petitpas

Service 

communication

La liste sera actualisée sur le nouveau guide de la ville qui sortira en septembre et 

sur le nouveau site internet de la ville qui sera mis en ligne au mois de juillet.

Urbanisme

Les propositions faites par les associations concernant 

l'aménagement et la suppression du passage à niveau sont-

elles prises en compte?

Mme Bringer

Service technique

Urbanisme

Des réunions sont organisées avec les associations, les études réalisées sont 

source d'idées concrètes pour les élus qui s'inspirent de ces propositions pour 

porter un projet qui soit le plus en adéquation avec les riverains du passage à 

niveau dans le respect des contraintes techniques et financières.

Voirie
Les trottoirs sont en biais. Les personnes à mobilité réduite 

ne peuvent pas circuler facilement.

Mme Rossi

Service technique

Une étude va être réalisée cette année sur toute la commune, le PAVE (Plan 

d'Aménagement de la voirie et de l'Espace Public). Cette étude va permettre de 

relever tous les points bloquants en terme d'accessibilité. 

Une liste de travaux à effectuer sera établie et arbitrée budgétairement au fil des 

années pour planifier leurs réalisations.

Cadre de vie Rue des tilleuls Tapage nocturne.
M. Tir

Police municipale

Ne pas hésiter à contacter les polices municipale et nationale pendant la nuit 

lorsque des nuisances sont constatées.

Circulation Rue des tilleuls

Lorsque les voitures sont stationnées, il est impossible de 

se croiser en voiture dans les deux sens de la circulation. 

Ne peut-on pas mettre cette rue en sens unique?

M. Chabanel

M. Tir

Police municipale

Service technique

Toutes les propositions vont être étudiées lors de l'élaboration du nouveau plan 

de circulation.
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Stationnement Rue des tilleuls
Les parents stationnent devant les garages pour déposer 

leurs enfants.

M. Tir

Police municipale

La police municipale va prévoir des tournées de prévention aux horaires ciblés et 

la verbalisation des véhicules stationnant trop longtemps sur les déposes 

minutes.

Circulation Rue de la gare

Matérialiser une ligne blanche rue de la gare avant 

l'avenue du commandant Manoukian et ne mettre que les 

pointillés qui autorisent le passage au niveau de l'avenue 

du commandant Manoukian. Ceci afin d'éviter que les 

voitures remontent toutes la rue de la gare en contre sens 

pour tourner.

M. Chabanel

M. Tir

Police municipale

Service technique

Dans le cadre du renforcement de la sécurité du Passage à niveau, le Conseil 

Départemental doit rénover la voirie de part et d'autre avec une date 

d'intervention a priori d'ici cet été. Nous allons étudier la possibilité de profiter 

de ces travaux pour matérialiser la ligne blanche, en sachant qu'il faudra aussi 

mettre des pointillés au niveau de l'impasse Jeanne d'Arc.

Cadre de vie
Gare Deuil-

Montmagny
Retirer les abris bus qui ne sont plus desservis. Nuisances

M. Chabanel

Service technique

Nous allons nous rapprocher du conseil départemental et des services 

techniques de la ville de Montmagny pour la dépose ou le déplacement des abris 

bus.

Cadre de vie
Rue du lac 

Marchais

Une casse de voitures s'est installée sur un terrain. 

À qui appartient ce terrain? 

M. Chabanel

Service urbanisme

Nous avons envoyé la police municipale faire un rapport sur cette occupation de 

terrain. Une partie du terrain appartient au conseil départemental. La zone est 

classée en zone naturelle. Il est bien spécifié dans le règlement de la zone N 

(article 1) que le dépôt à l’air libre de véhicules hors d’usage est interdit. Nous 

allons mettre en demeure les propriétaires pour qu'ils respectent ce règlement.

Cadre de vie Rue des tilleuls 
Le terrain de foot apporte des nuisances : jeux de ballons 

sur les portails. Regroupement de jeunes aux alentours.

M. Chabanel

Mme Petitpas

Service technique

Service des sports

Un courrier destiné aux résidents de ce secteur va leur être envoyé pour 

connaître le positionnement des habitants concernant ce terrain.

Une réunion sera ensuite organisée sur place avec les élus, le service des sports 

et le service technique pour évaluer l'utilisation de ce terrain et les 

aménagements qui pourraient éventuellement être apportés.

Environnement Il manque des poubelles de rue.
M. Chabanel

Service technique

L'ajout de poubelles de rue est prévu cette année, les emplacements seront 

définis en fonction du passage. 

Sécurité Les vitesses des véhicules sont excessives.
M. Tir

Police municipale

Des contrôles radars sont organisés régulièrement. Il est prévu qu'ils soient 

publiés sur le site internet de la ville.
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Sécurité

Croisements rue 

Descartes/rue 

Blancport

rue Georges 

Pompidou/rue 

Descartes

Mettre des lignes jaunes dans les virages.

M. Chabanel

M. Tir

Police municipale

Service technique

Réalisation des lignes jaunes en avril 2015.

Nous allons mettre un stop rue Blancport à l'intersection avec la rue Descartes et 

supprimer le stop rue Descartes.

Sécurité Rue des érables
Tentative de vol de voitures, cambriolages.

Ne peut-on pas mettre une caméra?

M. Tir

Police municipale

La mise en place de caméras de surveillance représente un coût important ce qui 

implique de réserver leur utilisation aux lieux de grand passage.

Ne pas hésiter à signaler rapidement les méfaits à la police.

Sécurité

Environnement

Chemin des 

Hérondeaux

Il y a des nuisances causées par le chemin. Il y a des allées 

et venues de personnes extérieures au quartier qui font du 

tapage, du trafic et laissent des détritus.

Pourquoi le chemin a été fait en enrobé alors qu'il est 

fermé en haut et en bas?

M. Chabanel

M. Tir

Police municipale

Service technique

Le chemin est en enrobé, car autrefois c'était une rue accessible aux véhicules 

qui débouchait sur la rue de Verdun. Ce croisement très dangereux a nécessité 

cette fermeture.

Animation Parvis du lycée
Pourquoi ne pas organiser des animations sur le parvis du 

lycée pour intégrer les habitants de ce quartier?

Mme Petitpas

M. Farcy

M. Chabanel

Services 

culturel/festivités

Le parvis du lycée appartient au syndicat intercommunal des villes de Deuil-la 

Barre, Montmagny, Saint-Brice et Groslay. Il nous faut donc l'autorisation du 

syndicat pour ce type d'organisation. Nous allons étudier cette possibilité pour 

pouvoir en amont effectuer les démarches.


