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DIAGNOSTIC EN MARCHANT QUARTIER 6 Galathée-3 communes

Le 5 Novembre 2015

Présents:
Les habitants référents du quartier 6
M. Baux, adjoint au Maire délégué aux instances participatives, à la cohésion sociale et aux nouvelles technologies
M. Chabanel, adjoint au Maire délégué au développement durable, à l'environnement et au cadre de vie
M. Da Cruz Pereira, conseiller municipal
M. Weiss, responsable développement urbain
M. Legendre, service technique ORU
Mme Robin en charge de la démocratie participative au cabinet du Maire
Police municipale / Police de l'environnement

Dysfonctionnement constaté
Photos

Localisation

Mesures à engager
Description

Réponses apportées ou a mettre en place

Élus/services/ partenaires
extérieurs

Le parking est tout le temps plein. Les disques ne sont pas
Parking maison des mis.
associations
Les personnes ne savent pas combien de temps ils peuvent
stationner.

Il y a une tolérance pour les membres du club de bridge, mais cela ne
les exonère pas de mettre leur disque. Un courrier va être fait par le
service festivité et vie associatiative pour leur rappeler.
Le panneau indique clairement la période de réglementation: "de 9h
à 19h du lundi au samedi hors jours fériés" ainsi que la durée
autorisés : "maximum 2H".

M. Tir
Police municipale
Service festivité et vie
associative

Rue Abel Fauveau

Les bouchons des plots sont dévissés par les ROM et volés.

Les Services Techniques ont demandé que les bouchons soient
vissés/collés.

M. Chabanel
Services techniques
Police municipale

Les petits espaces de végétations ne font pas très
entretenus.
Prévoir après les travaux des végétaux adaptés.

À la fin des travaux, le projet de végétalisation a pour objectif de
créer un aspect naturel qui ne nécessite pas trop d'entretien.

M. Chabanel
Services techniques

Les petits espaces de végétations ne font pas très
À la fin des travaux, le projet de végétalisation a pour objectif de
entretenus.
créer
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Rue Abel Fauveau

Stationnement devant l'accès parking.
Rendre le stationnement payant dans le quartier avec un
prix pour les résidents.

Le stationnement payant fait partie d'une réflexion globale que mène
la municipalité.

Rue du Camp

Stationnement sur le dépose-minute de l'école.

Une remise en conformité des arrêts minute est en cours
(Signalisation et adaptabilité avec le plan Vigipirate).

Rue Gallieni

Stationnement sur le trottoir qui ne laisse aucun passage
pour les piétons qui doivent circuler sur la chaussée.

Les véhicules gênants la libre circulation des piétons seront
verbalisés.

Rue Abel Fauveau

Stationnement anarchique des deux côtés d'une rue en
double sens très fréquentée et très embouteillée.
Pas de marquages au sol.

Cette problématique de stationnement va se réguler lors de la mise
en service du parking public place de la nation. Une attention
particulière sera apportée au respect des règles de stationnement.

Rue Louis Braille

Tous les soirs, stationnement au niveau du parking de la
régie de quartier qui empêche les piétons de circuler sur le En fonction de la gêne engendrée, les véhicules seront verbalisés.
trottoir.

M. Chabanel
Services techniques

M. Tir
M. Chabanel
Police municipale
Services techniques
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État d'avancement?
Va-t-il y avoir des jeux pour enfants?

Place des platanes

Les ateliers urbains sur l'aménagement de la place des platanes se
sont tenu les 23 février, 11 mars et 26 avril 2011, ainsi que le 30 mai
2015. Ces ateliers étaient constitués en moyenne d'une quinzaine de
personnes (techniciens, élus, bureau d'études, paysagiste et
habitants.). Ces séances avaient pour but d'échanger et de réfléchir
avec les habitants afin de confronter et de rassembler les points de
vue de chacun dans le but de mener à bien le projet de rénovation
urbaine. lors de ces séances, les habitants ont émis de nombreuses
idées quant au devenir de la place :
- la place doit rester un poumon vert. Son calme devant être préservé.
- Une attention particulière doit être portée au mobilier urbain au vu
des anciennes dégradations.
- Proposition de rehausser les futurs espaces végétalisés autour de la
place afin de les préserver.

Futurs cheminements?

La création d'un jardin d'agrément a été validée par les habitants. Ce
jardin d'agrément reprend les cheminements correspondant aux
usages actuels avec la création d'un espace de vie, de convivialité qui
y sera installé (banc) . Enfin, un espace boisé composé de petits
pommiers va être créé en référence au passé arboricole du quartier
comme de la ville de manière générale.
L'aire de jeux pour enfants sera implantée dans le futur square au
niveau de la rue de la Galathée.

Rue Gallieni

Voiture ventouse qui gêne le passage (pneu crevé).

Une procédure de mise en fourrière est en cours concernant ce
véhicule.

Rue de la Galathée

Transformateur EDF très inesthétique.
Ne peut-on pas "l'habiller" autrement?

Un travail a été mené avec l'architecte-conseil de la ville pour
"habiller" le transformateur (végétalisation ou autre).
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M. Delattre
M. Chabanel
Service urbanisme
Services techniques

M. Tir
Police municipale

M. Chabanel
Service urbanisme
Services techniques
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Rue de la Galathée

Les poubelles débordent et n'ont toujours pas leurs
couvercles.
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Plusieurs rappels ont déjà été faits auprès des gardiens. La
municipalité continuera ses actions pour améliorer la situation.
M. Chabanel
Service habitat
Services techniques

Rue Abel Fauveau

Les poubelles sont toujours sorties le matin pour un
ramassage que le lendemain.

Les plots ont été remplacés par les Services Techniques.

Les plots en plastiques blancs sont à remplacer.

Rue Abel Fauveau

Dépôt de déchets.

Parking terminé, mais non ouvert aux
copropriétaires.L'accès du parking a été forcé et la caméra
a été cassée. Il est très facile d'y accéder.Moyens de
Rue de la Galathée
sécurisation?Le parking est éclairé de façon exagérée
toutes les nuits.Mettre des spots lumineux à détection de
mouvements.

La brigade environnement traque sans cesse ces dépôts, mais il est
difficile de prendre sur le fait les auteurs.

M. Chabanel
Police de l'environnement
Services techniques

Gestimad, gestionnaire du parking du grand immeuble n'a pas
réceptionné les travaux pour des raisons techniques sur l'escalier
récemment réalisé. Les entreprises travaillent pour résoudre ces
dysfonctionnements.Pour la commune il est indispensable que
l'ensemble des questions de sécurité soit entièrement réglé avant
toute réouverture dudit parking. Une rencontre avec le gestionnaire,
la Ville (élus et techniciens) et les services de police est prévue très
prochainement pour trouver des solutions à ces problèmes.

M. Tir
Police municipale
Service urbanisme
Services techniques

05-11-2015

Diagnostic en marchant Quartier 6

Combien de logements va représenter cette nouvelle
Rue de la Galathée construction?
La population est déjà trop dense dans ce quartier.

Le panneau (en photo) indique le nombre de logements de cette
opération, à savoir 70 qui seront répartis en 2 bâtiments (de R+4 et
R+6).

L'indication "sens interdit à 10 m" est dangereuse, car elle
permet aux véhicules d'emprunter la rue en contre
sens.Beaucoup de véhicules sont d'ailleurs stationnés dans Début janvier 2016, la rue de la Galathée sera mise en double sens
Rue de la Galathée
le mauvais sens de la circulation.Pour l'accès du parking,
ainsi que la rue Gallieni entre la rue de la Galathée et l'autopont.
les véhicules peuvent faire le tour et prendre la rue dans le
bon sens.
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M. Delattre
M. Chabanel
Service urbanisme

M. Tir
M. Chabanel
Police municipale
Services techniques

Rue Abel Fauveau

Façades des anciens immeubles non ravalées alors que
leurs états le nécessitent.

Les immeubles des bailleurs vont faire l'objet d'une résidentialisation M. Chabanel
et d'une réhabilitation dans le cadre de l'opération de rénovation
Service habitat
urbaine.

Av Baudoin

Le trottoir n'est pas assez large. Les piétons sont tout le
temps sur la chaussée.
Mettre des ralentisseurs dans la rue pour sécuriser.

Dans cette avenue il est difficile d'envisager un élargissement des
M. Chabanel
trottoirs vu l'étroitesse de la chaussée. Cependant l'avenue Baudouin
Services techniques
fait partie des réflexions dans le cadre du plan de circulation.
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Après avoir pris contact avec le centre des impôts d'Ermont, il y a 3
logements (2 occupés et 1 vacant).
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M. Chabanel
Services habitat

10 Av Baudoin

Combien de personnes sont logées dans ce pavillon?

Av Baudoin

Certaines sorties de garage ont des limites de bateaux qui
ne permettent pas la sortie ou l'entrée d'un véhicule. Au vu
Cette remarque sera prise en compte dans le cadre du plan de
de la concertation qui n'a pas abouti au marquage au sol
circulation avec la problématique de stationnement.
des places de stationnement, peut-on envisager
l'élargissement des limites de ces bateaux?

M. Tir
M. Chabanel
Police municipale
Services techniques

Av Baudoin

Il y a tellement de problèmes de stationnement dans
l'avenue que les riverains utilisent des plots pour
empêcher le stationnement trop proche de la sortie de
garage.

Sur réquisition, la police municipale procède à l'enlèvement des
véhicules gênant la sortie des garages.

M. Tir
M. Chabanel
Police municipale
Services techniques

Devant la repasserie, il n'y a aucun stationnement
possible.

Il est difficile d'envisager d'ajouter des stationnements à cet endroit.
Éventuellement déposer à la régie de quartier les vêtements pour la
repasserie.
Les conseillers consultatifs communaux ont pour mission pendant
2015/2016 de réfléchir à un système d'économie sociale et solidaire
qui pourra inclure la repasserie.

M. Chabanel
Services techniques
Pôle solidarité

Rue Gallieni

