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Réponses
Conseil de quartier Sud-Gubanski

SIOM
Peut-on prévoir une actualisation des affiches
collées sur les bacs jaunes, suite à l'article paru
dans le magazine municipal du mois de juin ? Les
bouteilles d'huile n'apparaissent pas sur les
anciennes.
Des élèves se rejoignent dans la rue du Berry sur
Lycée Jacques
les temps de pause en journée, sauf l'été. Ils
Prévert
consomment parfois de l'alcool ou des stupéfiants,
alors que des enfants passent pour aller aux écoles
maternelle et élémentaire.

Une bouteille d'huile apparait bien sur les affiches autocollantes en cours de validité sur le
territoire de collecte. Les habitants peuvent solliciter le SIOM pour recevoir cette affiche s'ils ne
l'ont pas déjà. Pour information, une nouvelle affiche est en cours de préparation : elle sera
diffusée largement par le SIOM d'ici trois mois environ.

Faire des contrôles plus fréquents car les temps de Services de police
stationnement sur les zones bleues ne sont pas
respectés en centre-ville, où les places sont moins
nombreuses en période de travaux.

Les services de police verbalisent les contrevenants lors de leurs patrouilles pédestres et
véhiculées, dès constatation de l'infraction.

Les problèmes de stationnement rue des Cerisiers Services de police
et rue des Amandiers aux heures d'entrée et de
sortie des écoles et du lycée.
Les plaques de rues ont été changées récemment. Centre technique
Est-il possible de récupérer les anciennes plaques municipal
de rue ?

Selon les effectifs journaliers de la Police municipale, les missions sont affectées aux équipages.
Ce point est prévu dans la tournée du quartier, des passages ponctuels sont organisés.

Le nettoyage du transformateur à l'entrée de la rue Centre technique
des Cerisiers : que prévoit la convention avec ERDF municipal
?

Les agents du Centre technique municipal procéderont au nettoyage de l'affichage sauvage sur
ce transformateur par haute pression. L'intervention est programmée avant le mois de
novembre.

Le proviseur est très réactif sur ce genre de remarque. Il sera vigilent concernant les élèves qui
sortent sur les temps de pause, un message leur sera passé sur le fait qu'ils représentent le lycée
en dehors de l'établissement et que ce sont eux qui en font la réputation.

Les anciennes plaques de rue sont pour l'instant conservées, un projet est en cours de discussion
suite aux nombreuses demandes enregistrées par le service. Si une cessation est décidée, la Ville
ne manquera pas de prévenir les habitants qui pourraient être intéressés.
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Les plaques de rue de la résidence La Cerisaie ont Centre technique
été changées. Les résidents peuvent-ils récupérer municipal
les anciennes plaques, qui avaient été achetées à
l'époque par l'ASL ?
En montant la rue de la Marne, la plaque de la rue Voirie
de Champagne n'est pas visible car les feuillages du
riverain le cache. De plus, elle n'est pas dans le sens
de circulation. Est-ce qu'elle pourrait être installée
de l'autre côté de la rue ?

Conseil du 2 juillet 2013

Le Centre technique municipal doit établir une liste des plaques concernées, la résidence
relevant du domaine privé. Un bordereau de reprise sera établi à l'attention de la personne en
charge de les récupérer.
Les feuillages ont été taillés. Concernant le déplacement du panneau, cela n'est pas prévu pour
l'instant du fait d'autres interventions à programmer mais cela pourra être envisagé.

Deux cadres métalliques de regards d'eaux
Voirie
pluviales sont descellés au n° 11 et au n° 16 de la
rue des Cerisiers. Cela représente un danger pour
les piétons. Est-ce qu'une intervention est prévue ?
Ils ont été marqués par les services municipaux.

Le marquage au sol signale que la gestion du problème est en cours par le service municipal en
charge.

Le feu clignotant de la rue Maurice : peut-on
Voirie
apposer un panneau "Vous n'avez pas la priorité"
pour garantir un franchissement du carrefour
sécurisé aux véhicules venant de la rue de l'Yvette
?
Y a-t-il une date fixée pour la livraison des
Voirie
corbeilles ? Sont à remplacer : celle de la rue
d'Alsace, celle à l'entrée du CCAS et celle du
container à verre sur la rue Pierre et Marie Curie.

La pose d'un panneau spécifique ne changera pas les usages sur ce carrefour. Quand les
véhicules tournent depuis la rue Maurice vers la rue Liéron, ils empruntent la file de droite. Les
véhicules venant de la rue de l'Yvette empruntent la file de gauche. C'est ensuite sur la rue
Liéron, là où la ligne blanche passe en discontinue, que les véhicules peuvent changer de file.

Supprimer le stop rue de l'Ile-de-France et passer le Voirie
carrefour avec le chemin de la Creusière en priorité
à droite. Très peu de véhicules sortent de cette
rue.

Peu de voitures sortent de cette rue, mais le chemin de la Creusière est une voie à fort trafic :
environ 2000 véhicules par jour, et le passage de quatre lignes de transport en commun.
Maintenir le stop permet de sécuriser la sortie des véhicules depuis la rue d'Ile-de-France.

Les nouvelles corbeilles ont été livrées. La pose n'est pas la même que les anciens modèles : les
nouvelles seront boulonnées sur une dalle en béton et non plus fixées à un potelet. Le service en
charge va procéder à la pose de celle de la rue d'Alsace à la rentrée 2013.
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Peut-on prévoir la pose d'un panneau annonçant Voirie
une voie sans issue à l'entrée de la rue Jules Ferry ?

D'un point de vue réglementaire, un panneau "Voie sans issue" ne peut être aposé à l'entrée de
la rue Jules Ferry puisque celle-ci n'est pas une impasse.

Deux arbres en face du CCAS ont l'air en très
Parcs et Jardins
mauvais état. Ont-ils été identifiés comme étant à
abattre dans le diagnostic arboricole ?

Suite à l'examen des fiches phytosanitaires des arbres de la rue Pierre et Marie Curie, ils
apparaissent globalement comme étant dépérissants ou dans un état sanitaire très moyen. Ils
sont soient prévus à l'élagage, soit prévus à l'abattage avec un projet de replantation. La rue sera
traitée en une fois.
L'intervention est effective suite à la transmission de la remarque au service municipal en
charge.

Le rond-point du boulevard du Docteur Cathelin : Parcs et Jardins
élaguer l'arbuste pour permettre une meilleure
visibilité des véhicules qui viennent de la rue du
Docteur Roux.
La propreté sur le boulevard du Docteur Cathelin et Parcs et Jardins
la rue du Docteur Roux : les tours des arbres ne
sont pas désherbés et servent de poubelles
(papiers et autres détritus). Peut-on prévoir des
passages plus réguliers ?
Qu'est-ce qui est prévu sur la parcelle située entre Urbanisme
la résidence La Cerisaie et l'école Jules Ferry ? Qui
faut-il contacter pour demander un entretien de ce
terrain qui devient une friche, et pour la réparation
des grillages abimés ?
Les portes du marché, du côté des escaliers, se
Commerce
ferment très rapidement. Peut-on régler le groom
ou le changer ?
La signalétique concernant la maison médicale de CCAS
garde : elle n'est pas indiquée depuis l'hôpital. A
Voirie
l'entrée du CCAS, peut-on également rappeler les
horaires d'ouverture ?

Les arbres sur ces rues n'appartiennent pas tous à la commune. Pour ceux relevant de la
compétence des services municipaux, une visite sur site a permis de vérifier qu'il n'y avait pas de
défaut d'intervention. Le service en charge sera toutefois vigilant. Pour ce qui est des autres
arbres, ils appartiennent aux riverains.
Cette parcelle est privée, elle appartient au promoteur Kaufman & Braud à qui il faut adresser
toute demande d'entretien. Il n'y a pour l'instant aucun dossier enregistré au service Urbanisme,
il n'y a donc pas de projet en cours sur cette parcelle.

La demande a bien été transmise : le réglage d'une des portes est effectif, une intervention est
programmée pour régler la deuxième.
La demande a bien été prise en compte. Une signalétique depuis l'hôpital a été mise en place,
ainsi qu'une plaque à l'entrée du CCAS pour rappeler les horaires d'ouverture de la Maison
médicale de garde.
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Des bus qui viennent chercher les enfants de
l'école maternelle A. Gubanski ou de l'école
élémentaire J. Ferry font demi-tour dans la
résidence La Cerisaie.

Demandes Conseil de quartier Sud-Gubanski
Education
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Le service municipal en charge a bien transmis la remarque au transporteur, qui en tiendra
compte à l'avenir.
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