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PROPOSITION

SERVICE

ÉLU
RÉPONSE

Voirie
Passage résidence 

Ronsard/Renaissance

Le passage a des marches de cassées et n'est pas bien éclairé.

Il s'agit effectivement d'une propriété privée appartenant à la 

copropriété, mais ce passage est utilisé par tout le monde (résident 

ou non). C'est un passage ouvert au public.

Les copropriétaires ne veulent pas payer l'entretien ou les réparations 

de dommages causés par tous les habitants du quartier.

Peuvent-ils proposer au conseil syndical de le faire fermer ou existe-t-

il des droits de passage?

La ville ne peut-elle pas effectuer ces réparations sachant l'utilisation 

publique qui est faite de ce passage?

M. Chabanel

M. Delattre

Services techniques

Urbanisme

Il s’agit en effet d’une propriété privée (parcelle AM369) 

appartenant aux copropriétaires du 9 rue Pierre de Ronsard. 

Aucune servitude de passage publique n'existe sur ce 

passage. La copropriété peut prendre la décision de faire 

fermer le passage sous réserve du dépôt d’une déclaration 

préalable au service urbanisme.

M. Delattre, maire adjoint aux travaux à signifié à Foncia par 

courrier le 19 octobre dernier que la ville ne pourra prendre 

en charge les frais de réparation ou d'entretien.

Environnement Rue des Presles

Concernant les démarches qui ont été faites par la mairie pour la 

poursuite du mur antibruit, pouvez-vous nous envoyer tous les 

courriers ainsi que les réponses des différents intervenants.

M. Chabanel

Services techniques

Urbanisme

Environnement Allée des Hirondelles

Le mur antibruit baisse de niveau parcequ'il suit la courbe du terrain. 

Du coup, le mur ne remplit plus sa fonction à cet endroit alors que les 

habitations sont très proches.

M. Chabanel

Services techniques

Urbanisme

Environnement Allée des Hirondelles
Il y a un fossé entre le mur antibruit et le grillage. Il faut rapidement 

le remblayer avant que ça ne devienne une décharge.

M. Chabanel

Services techniques

Cet espace est sur le domaine ferroviaire et devra être 

entretenu par la SNCF. Une haie végétalisée sera replantée 

devant la clôture.

Environnement Allée des Hirondelles
Il n'y a aucun éclairage dans l'allée. C'est très insécuritaire et d'autant 

plus en cette période hivernale où la nuit tombe tôt.

M. Chabanel

Services techniques

Une vérification sera faite par les services techniques. 

L'éclairage public au niveau de la passerelle sera renforcé.

Environnement Allée des Hirondelles Les feuilles mortes ne sont pas ramassées.
M. Chabanel

Services techniques

Les services techniques assurent régulièrement cette 

prestation.

Voirie Allée des Hirondelles

Les aménagements côté gauche de l'allée sont-ils prévus au budget 

2016? Sachant que les travaux de la SNCF étaient planifiés depuis 

longtemps, la mairie a dû pouvoir anticiper.

M. Chabanel

M. Delattre

Mme Fauquet

Services techniques

Les arbitrages budgétaires n'ont pas encore débutés. Fin 

janvier nous seront en mesure de pouvoir préciser les 

travaux retenus au budget 2016.

Environnement Rue des Presles

Le mur antibruit a déjà tagué. 

Pourquoi ne pas créer un espace dans la ville dédié aux tags pour 

éviter que le mobilier urbain soit tagué.

M. Chabanel

Mme Petitpas 

Services techniques
Le service culturel a pris bonne note de cette remarque.

Les courriers sont joints avec ce tableau.
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Stationnement
Problème des voitures tampons:

L'arrêté pour ramener le délai d'intervention à 4 jours est-il pris?

M. Tir

Police municipale

Le code de la route prévoit le stationnement abusif au-delà 

de 7 jours. À ce stade il n'est pas toujours simple de le faire 

appliquer (Fourrière saturée). Prés de 150 véhicules sont 

retirés chaque année. La police municipale reste très 

vigilante sur cette problématique.

Stationnement
Rue Camille 

Flammarion
Les parkings sont vides alors que les rues sont pleines de voitures.

M. Sigwald

M. Tir

Service habitat

Police municipale

La municipalité est en cours de négociation avec les bailleurs 

pour que les places de parking non louées par les résidents 

soient proposées aux riverains du quartier afin de remplir les 

parkings et réduire le stationnement dans les rues.

Stationnement Rue Balzac

Un camion d'assainissement se stationne chaque soir et tous les 

weekends dans la rue Balzac. 

Les camions ne sont-ils pas interdits dans la ville?

Peut-on créer un parking pour les poids lourds à côté du marché des 

Mortefontaines.

M. Tir

M. Chabanel

M. Grenet

Police municipale

Services techniques

Commerce

La création d'un parking poids lourds n'est pas adapté sur le 

quartier des Mortefontaines. Le stationnement des camions 

n'est pas interdit dans la ville, sauf bien entendu si le 

stationnement est gênant ou impacte la libre circulation des 

autres usagers.  

Voirie Rue du chemin de fer
Le bitume est à refaire et il faut plus d'éclairage dans ce passage peu 

sécurisé.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Une rénovation partielle du revêtement de la chaussée a été 

faite par la SNCF. Une rénovation complète de la chaussée et 

de l'éclairage sera inscrit dans les demandes du prochain 

budget et en sachant qu'une partie de la route est se trouve 

sur la commune d'Épinay-sur-Seine.

Sécurité Rue du chemin de fer
Le feu tricolore est très souvent grillé. Y a-t-il la possibilité de mettre 

un radar de franchissement?

M. Tir

M. Chabanel

Police municipale 

Services techniques

Des contrôles de police seront renforcés à cette intersection. 

Stationnement
35 Rue Camille 

Flammarion

Retirer la ligne jaune en face de l'arrêt de bus. 

Les stationnements ne gênent pas.

D'autres rues dans le même cas n'ont pas de ligne jaune en face des 

arrêts de bus.

M. Tir

M. Chabanel

Police municipale 

Services techniques

Cette suppression sera intégrée dans le cadre de la mise en 

place du nouveau plan de circulation.

Stationnement
Les lignes jaunes ne sont pas toutes faites par la mairie. 

Quelles lignes jaunes sont accompagnées d'un arrêté?

M. Tir

M. Chabanel

Police municipale 

Services techniques

La création de lignes jaunes doit être justifiée et légalisée 

par la prise d'un arrêté municipal. Une remise en conformité 

de ces lignes est actuellement en cours.
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Environnement
Rue Balzac

Allée des Hirondelles

Il n'y a pas du tout de poubelles dans la rue Blazac et l'allée des 

Hirondelles.

M. Chabanel

Services techniques
Cette demande va être inscrire dans le programme 

pluriannuel de complément d'équipement urbain.

Environnement Av du maréchal Foch Le pont n'est pas entretenu.
M. Chabanel

Services techniques

Un courrier de relance va être adressé à la SNCF pour 

l'entretien du pont et des abords.

Environnement
Il faudrait deux numéraux de téléphone différent pour la police 

municipale et la police de l'environnement.

M. Tir

Police municipale

La direction de la Police Municipale encadre les agents de la  

brigade environnement. Pour une meilleure efficacité, il est 

nécessaire de que les informations soient centralisées.

Identité du 

quartier
Trouver un espace dans le quartier pour replanter des poiriers.

M. Chabanel

Mme Petitpas

Services techniques

Cette proposition va être prise en compte dans le cadre du 

projet "identité du quartier".

Rassemblement 

sur le quartier
Allée des Hirondelles Décoration de Noël sur le sapin de l'allée des hirondelles.

M. Chabanel

Mme Petitpas

Services techniques

Services festivités

Des décorations vont être placées dans cette allée.
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