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Propositions ou actions

Demandes Conseil des Aînés

Service

Conseil du 18 octobre 2012

Réponses
Conseil des Aînés

Créer une antenne Université du temps libre à
Longjumeau.

Association UTL
Essonne

Le nombre d'adhérents Longjumellois ne justifie pas l'ouverture d'une antenne à Longjumeau, il
peut par ailleurs être étudié la mise en place de téléconférences. Le demandeur peut passer à la
permanence d'Epinay-sur-Orge, ou contacter le correspondant de l'association à Longjumeau.

Récupérer les photos et le film "Le jour de la
Compagnie Massala
représentation".
Les habitants souhaitent que les conventions avec ERDF
ERDF pour réaliser des fresques sur les
transformateurs soient reconduites. En suggestion :
le transformateur à La Chevauchée et celui situé
place de la Liberté.
Le transformateur à l'angle de la rue des Poulettes ERDF
et de la rue Victor Basch : les résidents sont prêts à
le repeindre mais ERDF doit leur donner une
autorisation d'intervention.

La compagnie Massala invite le demandeur a prendre contact avec le théâtre de Longjumeau,
qui pourra transmettre les photos et le film demandés.
Les suggestions ont bien été transmises à la personne en charge de discuter des transformateurs
traités dans le cadre des conventions passées avec ERDF. Elles seront prises en compte à la
signature d'une nouvelle convention.

La pavillon squatté rue Copernic à Gravigny.

La Police municipale est passée à deux reprises pour constater les faits et leur évolution. Les
constats ont ensuite été transmis à la Police nationale qui a pris en charge l'affaire. La
municipalité appuie la demande d'intervention rapide auprès de la Police nationale, et a indiqué
la marche à suivre au propriétaire pour mettre en place une procédure d'expulsion. En prévision,
la municipalité a d'ores et déjà proposé un accompagnement des familles via le CCAS et la MDS
(la Maison départementale de la Solidarité).

Services de police

Une voiture à vendre est jour et nuit stationnée
Services de police
devant le Franprix, alors que le parking est en zone
bleue.

Des résidents ont pris contact avec ERDF pour avoir l'autorisation de nettoyer et de repeindre ce
transformateur, ils sont en attente d'une réponse de leur part.

Suite à une vérification sur site, la voiture n'est plus stationnée. Le problème ne se pose donc
plus.
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Une voiture est abandonnée sur le parking du
Services de police
Foyer Avril, elle n'est plus asurée depuis septembre
2011.
Au carrefour de la rue du Pdt F. Mitterrand et de la
rue de Chilly, faire respecter l'interdiction de
tourner à gauche.
L'incendie du champ près de la résidence de la rue
des Poulettes.
La rue des Templiers : prévoir des ralentisseurs
avant et après le rond-point car les véhicules
arrivent à une vitesse excessive (danger pour les
piétons et nuisances sonores pour les résidents).

Services de police

Services de police
Services de police
Voirie

Au carrefour du boulevard du Docteur Cathelin et Services de police
de la rue du Docteur Roux : du côté de Roc Eclair, Voirie
les véhicules qui arrivent du boulevard remontent
directement par la gauche, le panneau indiquant la
voie à prendre n'est pas visible. Serait-il possible
d'apposer un panneau sens interdit ?

Conseil du 18 octobre 2012

Il faut faire un signalement du véhicule à la Police Municipale, en précisant le numéro
d'immatriculation. Il faut compter un mois de procédure légale du fait de la recherche d'identité.
Une campagne d'enlèvement est ensuite organisée, pour mutualiser sur plusieurs véhicules sauf
urgences.
Les services ont connaissance de ce carrefour et des habitudes prises par les automobilistes à cet
endroit. Des contrôles récurrents sont organisés.
Il y a bien eu un début d'incendie, qui a été circonscrit. Les services de la Ville n'ont pas eu plus
d'informations de la part des services d'incendie et de secours.
Ce point de circulation a bien été signalé, des contrôles routiers supplémentaires seront
organisés pour constater les faits. Cela permettra de lancer une réflexion en lien avec les services
municipaux pour voir quelle solution technique pourrait être apportée.

Une solution technique doit être étudiée suite à une visite sur site, du fait de la complexité du
carrefour avec le terre-plein. Mettre un panneau sens interdit n'est pas envisageable car le haut
du boulevard du Docteur Cathelin est à double sens. Une proposition : peindre des flèches sur la
voie qui descend le boulevard du Docteur Cathelin, pour que les véhicules sachent que cette voie
ne peut être empruntée et qu'il faut faire le tour du terre-plein.

Services techniques Cette interruption de connexion résultait d'un vol de cuivre sur le réseau. France Télécom a fait
La cause de l'interruption de connexion internet
concernant 3000 usagers, du 3 au 8 août à Balizy et
une demande à la Ville pour bétonner l'endroit où il y a eu des vols de câbles répétés :
à Gravigny.
l'entreprise devra casser et refaire la dalle en cas d'intervention lourde sur le réseau.
La porte d'accès du Foyer Avril est ouverte de jour Patrimoine Bâti
comme de nuit.

La demande de dépannage a bien été transmise à l'entreprise prestataire, qui l' enregistrée : un
dépannage a été réalisé sur la porte d'accès, mais une pièce manquante est en commande.
L'entreprise reviendra sur site pour finaliser la réparation.

La barrière du parking du Foyer Avril ne fonctionne Patrimoine Bâti
plus.

Le service en charge est en attente du devis de la part de l'entreprise prestataire. Dès réception,
la réparation pourra être programmée.
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Une fenêtre est cassée, au premier étage dans les
escaliers du Foyer Avril.
La rue des Templiers : la réfection de la chaussée
est-elle prévue ?

Demandes Conseil des Aînés
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Patrimoine Bâti

Un agent va se déplacer, les réparations nécessaires seront ainsi prévues.

Voirie

La demande a été notée dans le plan pluriannuel d'investissement Voirie, plan qui est soumis à
arbitrage selon les priorités. A savoir : les problèmes de la rue Léontine Sohier vont fortement
influencer la réalisation de ce plan.
Cet été très sec n'a pas permis un nettoyage petit à petit des fientes de pigeons, au fur et à
mesure des passages du prestataire. Un passage des services municipaux sera programmé, pour
un nettoyage à haute pression réalisé en interne.
Une mise en sécurité des pavés descellés a été réalisée. Une réflexion est en cours quant à une
reprise totale du parking. Pour information, la reprise de l'ensemble des abords du marché
couvert a été réalisée en octobre.
La dangerosité de ce passage piéton a été constaté par le service en charge. La proposition de le
déplacer a été validée, l'intervention pour le nouveau marquage ne pourra être programmée
qu'aux beaux jours (le marquage ne peut se faire par temps humide et/ou par une température
inférieure à 10°C).

Prévoir avec le prestataire un passage pour un
Voirie
nettoyage à haute pression sur le trottoir au n° 72
de la rue du Pdt F. Mitterrand.
De nombreux pavés sont descellés place Bretten, Voirie
en sortant du porche de la résidence du Grand
Chariot.
Serait-il possible de déplacer le passage piéton
Voirie
situé derrière le rond-point du CCAS, en allant sur
la rue Pierre et Marie Curie ? De nombreux lycéens
descendent à cet arrêt de bus et le manque de
visibilité constitue un danger.
La reprise de la crinière du cheval, sur la fresque du Centre technique
transformateur de la rue de la Meule Penchée.
municipal

Le service en charge était en attente de la commande de peinture : du fait de sa spécificité, ce
n'était pas un produit en stock au Centre technique municipal. La crinière a bien été reprise.

Aménager une aire de pique-nique avec des tables Parcs et jardins
et des bancs à la plaine de Balizy.
Au marché couvert, les commerçants volants qui Commerce
s'installent à l'entrée proche du G20 empiètent sur
l'allée et donc l'accès au marché. Les commerçants
sédentaires de l'allée concernée sont pénalisés car
les chalands ne passent jamais par là.

Une partie de la plaine, du côté du bois Saint-Eloi, est déjà aménagée en aire de pique-nique. Il
n'est pas prévu pour l'instant d'installer une aire supplémentaire.
La remarque a été réitérée auprès du placier, le problème ne devrait plus se reproduire.

Le rappel des couleurs des portes d'accès dans les
allées du marché couvert.

Ce rappel de couleur est à l'étude, il devrait être réalisé sur les plafonds qui ont été refaits.

Commerce
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Les toilettes des hommes du marché couvert ont Commerce
été réparés, mais les canalisations sont toujours
bouchées.
Comment se fait-il que deux commerces identiques Commerce
soient côte à côte dans la Grande Rue ?

Demandes Conseil des Aînés
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L'intervention est effective, il n'y a pas eu de nouvelles remontées sur ce point depuis la mioctobre.
Selon le principe de libre exercice du commerce, la Ville ne peut influer sur le type de commerce
qui s'installe.

Une information particulière des Longjumellois de Communication
Il y a systématiquement une rubrique Senior dans chaque magazine municipal, il y a également
+ de 60 ans, avec une communication par tranches Service Senior CCAS une sous-rubrique Senior sur le site internet de la Ville à
d'âge.
http://www.longjumeau.fr/Solidarites/Seniors. De plus, une communication plus poussée est
faite sur des manifestations plus spécifiques (tracts et affiches pour les thés dansants, les
voyages...).
Y a-t-il une halte de jour dont pourraient bénéficier Service Senior CCAS Le CLIC Orgyvette : 77 rue du Perray, 91160 Ballainvilliers (Tèl. : 01 69 80 46 92 ; courriel :
les personnes atteintes de maladies dégénératives,
orgyvette@wanadoo.fr). Il existe également une plateforme de répit et d'accompagnement pour
afin que les aidants puissent être soulagés ?
les aidants familiaux de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et apparentées au numéro
Indigo 0820 20 30 27.
Aménager un horaire ou une ligne d'eau "Senior" à Service des Sports Un horaire spécifique ne pourra être réservé sur le temps public d'ouverture de la piscine. Par
la piscine pour éviter de se faire bousculer par les
ailleurs, un cours d'aquagym Seniors gratuit est proposé pendant les vacances scolaires.
jeunes nageurs.
Concernant la proposition d'une ligne d'eau réservée, il serait plutôt retenu une différenciation
"nageurs lents" et "nageurs rapides" plutôt qu'une ligne Seniors : ce point doit être discuté avec
les maîtres nageurs.
Les relations entre les Seniors et les associations
Service des Sports Suite au remaniement de l'équipe municipale, la table ronde Sport va être relancée. Le conseil
sportives.
des Aînés va être sollicité pour qu'un de ses membres participe aux réunions.

4

