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Stationnement Presles

Les anciens marquages d'emplacements de 

stationnement rue des Presles sont encore 

utilisés.

Ces stationnements causent beaucoup de 

"bouchons".

Technique 

Police Municipale

M. Chabanel

M. Tir

Le marquage va être recouvert, seul moyen pour "effacer" le 

précédent marquage délimitant la place de stationnement.

Ce revêtement nécessite que le temps soit plus sec (au retour des 

beaux jours).

Stationnement
Camille 

Flammarion

Au croisement avec rue Alfred de Musset, 

placer un bac à fleurs en dur + une ligne jaune 

pour éviter le stationnement qui rend le virage 

compliqué.

Technique 

Police Municipale

M. Chabanel

M. Tir

Une bande jaune sera faite au niveau du trottoir avec l'apposition 

d'un panneau de réglementation et une verbalisation dissuasive y 

sera associée.

Une bande blanche de sérapation de la chaussée pour indiquer le 

double sens de circulation sera également matérialisée au début de 

la rue Camille Flammarion.

Stationnement
Pierre de 

Ronsard

Des voitures tampons sont stationnées depuis 1 

an sans bouger dans la résidence. Que peut-on 

faire?

Police Municipale

M. Tir

La Police Municipale va se rendre sur place pour identifier les 

véhicules.

Si des habitants ont connaissance de ces véhicules, qu'ils n'hésitent 

pas à nous envoyer les numéros de plaques d'immatriculation.

Stationnement
Camille 

Flammarion

Trop de voitures dans la rue et les parkings sont 

vides (bailleurs comme CRS).

Peut-on récupérer des parkings chez les CRS?

Peut-on essayer de nouveau de renégocier les 

tarifs des parkings avec les bailleurs?

Technique

Urba

M. Chabanel

M. Sigwald

Pour les emprises possibles au niveau des terrains des CRS, le service 

urbanisme va mener une étude.

Pour les parkings des résidences, le service Habitat a déjà tenté à 

plusieurs reprises de négocier les prix des parkings afin qu'ils soient 

loués plus facilement par les locataires. Le bailleur refuse de baisser 

les tarifs des parkings et ne peut obliger un locataire à prendre le 

parking avec le logement.

Signalisation chemin de fer
Protéger davantage le trottoir sous le pont en 

faisant réaliser un marquage 3D.

Technique 

Police Municipale

M. Chabanel

M. Tir

Ce système de revêtement 3D pourra effectivement apporter un 

élément de sécurisation supplémentaire sur ce trottoir. 

Les services techniques vont engager une étude sur ce point.
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Signalisation André Chénier
La bande stop n'a pas été refaite après les 

travaux de revêtement.

Technique

M. Chabanel

La demande va être faite auprès de la communauté d'agglomération 

Plaine Vallée qui devait se charger de la refaire à la suite des travaux.

Signalisation
Camille 

Flammarion
Effacer la ligne jaune rue Camille Flammarion.

Technique

M. Chabanel

Cette ligne jaune a été demandée par les CRS pour pouvoir 

manœuvrer avec leurs camions.

Elle a donc toute sa légitimité.

Voirie Hirondelles

Le trottoir est écroulé sur la partie SNCF. Peut-

on initier une action des habitants afin 

d'accélérer des travaux de remise en état?

Technique

M. Chabanel

Mme Bringer

Il s'agit d'un contentieux entre la SNCF et l'entreprise à laquelle elle a 

délégué les travaux.

L'entreprise doit reprendre cette partie.

Voirie André Chénier La route est en mauvais état.
Technique

M. Chabanel

Les trous les plus importants sont repris au fil du temps.

Il n'y a pas de financement pour faire une réfection totale de la 

chaussée.

Circulation Chopin

Peut-on mettre à l'étude la mise en sens unique 

des rues Chopin, Mozart et Toutain? Les rues 

sont devenues impraticables en double sens à 

cause de la densité du stationnement.

Technique 

Police Municipale

M. Chabanel

M. Tir

Ce point va donner lieu à un atelier avec les habitants du quartier.

Les propositions issues de cet atelier seront ensuite soumises à une 

enquête par courrier.

Circulation Balzac

Au croisement de la rue Balzac et Maréchal 

Foch, mettre un miroir pour les personnes 

arrêtées au stop rue Balzac (au niveau du pont). 

Les véhicules doivent trop mordre sur la route 

pour avoir de la visibilité.

Technique 

Police Municipale

M. Chabanel

M. Tir

Cette proposition n'a pas été retenue après avis de la police 

municipale et des services techniques.
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Végétation
Pierre de 

Ronsard

Dans le parc en face de la résidence, les arbres 

ont été coupés alors que cela faisait une 

barrière naturelle pour la pollution visuelle et 

auditive de la voie ferrée.

Vont-ils être remplacés?

Technique

M. Chabanel

Des arbres vont être replantés afin d'apporter une meilleure 

végétalisation. 

Éclairage Hirondelles

Cela fait plusieurs années qu'il est demandé un 

éclairage plus fort sur l'allée des Hirondelles 

afin de sécuriser l'allée. Y a-t-il la possibilité de 

démarrer par quelques lampes (côté passerelle) 

et de faire l'allée au fur et à mesure?

Technique 

Police Municipale

M. Chabanel

M. Tir

Pour mettre des éclairages led, il faut changer l'intégralité de la 

coupelle, ce qui représente un coût important.

Les éclairages sont remplacés par des systèmes de led au coup par 

coup lorsque le luminaire est défaillant.

Communication Maréchal Foch Le panneau d'affichage n'est jamais changé. Communication
Le service communication en a pris bonne note pour les prochaines 

campagnes d'affichage.
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