CR Réunion de quartier - Secteur Bourg - 5 juillet 2014

10 habitants présents : Mme Tambosco, Mme Toro, Mme Lepeut Jacquemin, Mme Cordan, M
et Mme Creuze M. Pellet, M. Piel, Mmes Laporte
8 élus présents : Mme M Chabrier-Lespert, Mme C Chabrier, Mme S. Renault, M. Audonneau,
M. Dessaux, M. Lalement, M. Lemeray, M. Vyncke

L'objectif des réunions de quartier est d'être en lien direct avec les habitants, d'échanger sur les
problématiques du hameau, de réfléchir à la mise en place d'animations, de faire participer le
hameau à la vie de la commune.

Des référents de quartier sont proposés afin de faire le relais entre le hameau et les élus et
d'inciter les habitants à venir nous rencontrer lors des prochaines réunions : Madame Lepeut
Jacquemin, Madame Cordan et Monsieur Creuze sont volontaires.

1. Objet de la réunion :
Points de contentement
Points de mécontentement (doléance)
Points d’amélioration
2. Par Secteur
2.1. Secteur Parc
. Courrier il y a deux ans sur différents sujets (ci-dessous) : sans réponse, situation
anormale
. Passage piétons demandé
. Problème de la vitesse au Parc (faire respecter la vitesse)
. Trottoirs au parc pour rejoindre le Bourg
. Pas d’arrêt de bus collège et lycée (3/4 enfants concernés)
. Panneau "50" non visible entrée du parc en venant du golf
. Busage sous départementale non refait
. Impression de délaissement de la part de la commune
2.2. Secteur Centre
. Trottoir en grave départementale en état moyen (rue Gal Leclerc depuis l'escalier
d'angle jusqu'au centre d'accueil côté droit)
2.3. Secteur rue Dr. Babin :
. Les ralentisseurs/chicanes ont des effets contraires :

.

. Accélération des véhicules pour passer avant les autres usagers
. Panneau de priorité sur la départementale au carrefour de la rue d’Adelaiau non visible
D'une façon générale :
. Vitesse élevée
. Trottoirs étroits

3. Circulation / voirie
. Trop de panneaux sur la départementale (prévoir un recensement des panneaux routiers et
autres, supprimer les panneaux inutiles et entretien des panneaux pour une bonne visibilité)
Croisement D97 / D 838 (intersection le Parc vers Limours/Angervilliers) :
. Problème du bois à droite qui laisse une visibilité très limitée (à droite) ; ce bois vient
d'être acquis par Forges
.Carrefour de Pivot
. carrefour globalement dangereux
. Prévoir un refuge au milieu de la départementale (pour traversée des piétons et
cyclistes)
. Possibilité d’installer un rond point : à discuter avec le CG 91
. Eclairage de nuit du rond point ou au moins balisage pour améliorer la visibilité
. Des contrôles gendarmerie souhaitables
4. Liaisons douces
. Parking derrière église à rendre praticable
. Rue de vaux : les marches sont creusées. Voir pour les rendre plus solides et plus
accessibles et moins hautes
. Création d'une liaison entre le chemin arrivant au Parc, venant de Chardonnet et le CR 8
en direction de Limours
5. Extinction communale
. Souhait d'un sondage des Forgeois sur ce sujet de l'extinction de l’éclairage de nuit
. Quelle utilité de l’extinction à partir de minuit et quels effets :
. Sur les cambriolages ?
. Sur les vols de voitures ?
. Effet neutre selon la gendarmerie, voire positif
. Demande de publication des chiffres de la délinquance
. Un candélabre manquant au Parc (au niveau sente piétonne vers le Chardonnet)
. Shuntage des ampoules (diminution de la puissance) : est-ce possible?
6. Cimetière
. Impression de tristesse (mais sentiment non partagé par tous)
. Réfection à envisager en particulier
. Gravillonnage des allées
. A priori, ceci est au budget de l'année

7. Lavoir
. Entretien déficient malgré la valeur patrimoniale + eau envahie d'herbes,
. Herbes alentour non taillées,
. Taille de la poubelle trop limitée pour cet endroit
8. Entretien général
. Promenade le long du Petit Muce : des riverains n'ont pas élagué leur haie
. Bassin de rétention d’eau rue de la garenne à curer
. Rue des richards : importante arrivée de sable en provenance du bois
. due au travaux forestiers
. recherche des propriétaires en mairie pour courrier de remise en état
. Problème de l’entretien manuel en général : le travail est fait par des engins ce qui
n'assure pas un fini de qualité
. Nettoyage des avaloirs en général : exemple au 11 rue de Vaux : système de captation
des eaux insuffisant (poser des grilles en fonte comme la rue du Jeu de Paume)
. Balayeuse peu efficace sur la rue de vaux car des voitures empêchent le passage de la
balayeuse
. suggestion : informer les riverains du passage pour déplacement des véhicules
9. Ordures ménagères
. La normalisation des bacs entraîne une obligation d'achat de containers à partir de
septembre
. Mécontentement sur la fourniture non gratuite des poubelles par la commune
(coût estimé 45 000 euros) ; la commune a fait une proposition d'achat groupé
suite la lettre d'informations du SICTOM du mois d'avril (voir le P'tit Forgeois du mois de mai)
pour rendre service aux Forgeois qui le souhaitaient,
. suggestion : écrire au SICTOM pour cela
10. Assainissement
. Un problème spécifique rue des plants
. Un collecteur communal en zone privée
. Attente du schéma directeur d'assainissement pour informations
complémentaires
. Un problème : des canalisations sont posées à proximité d'arbres protégés
11 Bons points
. Chemin piéton en doublon de la toute neuve
. La maison de santé
. Le gymnase
. les travaux de captation des eaux Rue du Jeu de Paume
. Les réunions de quartier

