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Réponses
Conseil des Aînés

La fibre optique : toujours en attente des
raccordements.

Rémi Bétin

Une réunion de travail a été organisée à l'initiative d'un conseiller de quartier pour BalizyGravigny. Un compte-rendu a été rédigé, il est à complété avec les réunions qui ont eu lieu à la
communauté d'agglomération : il pourra être transmis aux conseillers Aînés.

Est-ce possible de profiter du réaménagement du ETDE
carrefour route de Corbeil - avenue Victior Basch
pour revoir la synchronisation des feux ? La flèche
de tourne-à-gauche quand on vient de Longjumeau
ne contribue pas à fluidifier la circulation quand il
n'y a aucun véhicule sur cette file.

Les travaux sur le carrefour comprennent un remplacement place pour place des feux tricolores
et la minéralisation du terre-plein central sur le quel passent les véhicules (ce qui creuse la terre).
Il n'est pas prévu de travaux de voirie pour une modification des câblages ou l'installation d'une
boucle de détection. Une boucle de détection a été installée sur le feu de l'avenue Victor Basch
(en venant de Ballainvilliers) et qui fonctionne en dehors des heures de pointe. Cet équipement
représente un investissement important, il n'est pas prévu pour le moment d'en équiper les
autres feux du croisement.

Serait-il possible de passer pour verbaliser les
véhicules qui gênent l'entrée des urgences sur la
rue Georges et Albert Bidault ? Les véhicules de
secours ont parfois du mal à entrer dans l'hôpital.

La Ville n'a pas enregistré de plainte spécifique de la part de l'hôpital sur ce point. Cela n'a pas
été particulièrement constaté lors des passages de la Police municipale qui reste toutefois
vigilante sur ce point.

Services de police

Le samedi 26 janvier, un groupe d'une cinquantaine Services de police
d'individus a investi la place Bretten et les environs. CLSPD
La Ville a-t-elle donné son autorisation ?

Ce groupe était présent pour le tournage d'un clip vidéo. La Ville n'a pas été informée en amont
de cette manifestation exceptionnelle et n'a donné aucun accord préalable. Cette manifestation
a été suivie de près par les services des forces de l'ordre.

Les habitants doivent présenter un justificatif de
domicile quand ils souhaitent récupérer des sacs
végétaux au stade. Serait-il envisageable de
pouvoir utiliser la carte Séniors ?

La carte Séniors est effectivement gage que la personne habite à Longjumeau. Le centre
technique municipal doit répertorier les adresses pour lesquelles des sacs végétaux sont
distribués, mais il faut un lecteur de codes barres pour obtenir l'adresse enregistrée par le CCAS
lors de la délivrance de la carte. Il n'est pas encore prévu d'investir dans un tel lecteur pour la
récupération des sacs végétaux, il faudra donc continuer de présenter un justificatif de domicile.

Centre technique
municipal
CCAS
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Sur la rue des Templiers, après le rond-point face à Voirie
la gare RER, un morceau du revêtement de la
chaussée est enlevé.

Il a été constaté sur site que l'intervention était déjà effective à la date de la visite de terrain.

Vérifier la remise de la signalétique sur l'avenue
Voirie
Victor Basch suite aux travaux, et notamment les
stops. Qu'en est-il de la signalétique en matière de
traversée de la bande cyclable par les véhicules qui
sortent de la rue des Poulettes ?

Il y a eu plusieurs remontées d’informations à ce sujet. Après discussion, la signalisation routière
à respecter est un stop au croisement des deux voies. Ainsi, le panneau et sa présignalisation
resteront en place. Une demande a été transmise au Centre tehchnique municipal afin
d'effectuer le marquage au sol règlementaire, dès que les conditions climatiques le permettront.

Où en est la demande d'installation d'un
Commerce
distributeur automatique de billets sur la place des
Charmilles ?

Parmi les banques démarchées, une a proposé la réalisation d'une étude de faisabilité mais a
pour sa part répondu défavorablement à la demande de la Ville.
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