Compte-rendu Conseil de quartier Gare
du 1er décembre 2016

Collège habitants :
Présents : M. TRICOIRE, Mme DUPONT, M. GOETZMANN, Mme VANCOELLIE
Excusée : M. GIE, Mme GUERIN, Mme MOROT-SIR, M. VAN DRAVIK
Collège Elus :
Présents : M. PERIDON, Mme GEORGET, Mme GOTIN
Excusés : Mme RACKELBOOM, M. TCHIKAYA, M. SEDARD
Administration :
Présente : Mme LACOMBE

Validation du compte rendu du précèdent conseil de quartier.

Retour sur la visite du quartier avec Monsieur le Député Maire
Pour information, l’idée de cette visite de quartier en présence de Monsieur le député-Maire a été
lancée par un autre conseil de quartier et a été étendue aux autres quartiers. Cette visite a eu lieu le
dimanche 23 octobre matin. Le parcours a été le suivant : Départ parking du marché, rue des
Marnières, rue de Vaux la reine, rue du Pas du mulet, rue de la Forêt, rue Lamartine, rue Victor Hugo,
rue de Quincy, place Hottinguer. Cette visite a été l’occasion pour les membres du conseil de quartier
et quelques habitants rencontrés en chemin d’évoquer plusieurs points dont :
-

Réflexion en cours sur la circulation aux alentours du marché
État dégradé des trottoirs
Nuisance diurne rue du pas du mulet et à l’angle de la rue des Acacias
Problème de vitesse rue Lamartine

Compte-tenu des retours positifs des membres du conseil de quartier et des habitants rencontrés ainsi
que la volonté de Monsieur Le Maire de favoriser ce type de rencontre, une réflexion est en cours pour
définir les prochaines modalités de cette démarche.

Sécurité aux abords de l’école maternelle Beausoleil
Le collège habitants du conseil de quartier fait état d’une inquiétude persistante concernant la sécurité
devant l’école maternelle. Bien que le sujet ait été abordé dans un précédent conseil de quartier, ils
insistent sur les dangers potentiels liés à la proximité immédiate de la route.
Il est rappelé que l’avenue de Quincy est une route départementale et que toute modification n’est pas
du ressort de la commune.
Cependant, les représentants de la commune ont annoncé, qu’afin de sécuriser les abords, les deux
places de parking situées devant l’entrée vont être condamnées provisoirement et mises à niveau du
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trottoir. Des barrières fixes vont également être installées le long du trottoir devant l’entrée maternelle.
Ce dispositif sera retiré à la fin du dispositif Vigipirate.
L’appel piéton sera également déplacé pour être plus proche du passage piéton.

Demande d’installation de cendriers à l’extérieur du Marché :
Des habitants se sont plaints de l’amoncellement de mégots devant l’entrée du marché. La demande
d’installation de cendriers a été entendue et fait l’objet d’une étude.

Problèmes de ronces sur les trottoirs de la rue des acacias
La SNCF a réalisé le nettoyage de la végétation des abords de la route pour la partie qui la concerne et
la commune procèdera à l’entretien du trottoir dont elle est propriétaire.

Questions diverses
•

•

•

Est-ce qu’un stationnement de type résidentiel est possible afin que les habitants puissent se
garer sans restriction sur les places bleues situées devant leur domicile ? Un dispositif
similaire est en effet appliqué à Quincy sous Sénart selon les habitants : afin de permettre le
stationnement des riverains de la gare RER, ces derniers bénéficient d’une vignette qui les
autorise à stationner sans restriction sur la totalité des voies couvertes par la zone verte. Cette
vignette est gratuite. La commune indique que le stationnement résidentiel n’est pas prévu en
cas de zone bleue. Il apparaît que de telles dispositions ne s'appliqueraient qu’en cas de
stationnement payant.
Des riverains du nouveau carrefour contact se sont inquiétés de la présence du stockage de
bonbonnes de gaz (destinées à la vente) le long du grillage face à l’avenue de Quincy. Après
vérification, cette présence est conforme en terme de sécurité et de légalité.
Horaires d’éclairage des lampadaires rue des Acacias : l’éclairage public s’allume à 17 h le
soir et s’éteint à 8h le matin. Il ne semble pas y avoir de problème particulier.

Prochain conseil de quartier le jeudi 2 mars 2017
Prochaine réunion des co vice présidents le jeudi 9 février 2017

Le maire-adjoint
chargé de l’animation des Conseils de quartier,

Le Co-Vice Président,

Frédéric PERIDON

Ludovic TRICOIRE
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