Quartier BORDS DE L’YERRES du 10 décembre 2016

UNE JOURNÉE DANS
VOTRE QUARTIER
C’est avec les habitants du quartier des Bords
de l’Yerres que le Maire, Bruno GALLIER,
Sandrine LAMIRE, adjointe au Maire pour
le quartier et les élus ont échangé durant la
matinée du 10 décembre.
De nombreux riverains étaient présents et
ont pu aborder des problématiques diverses
et variées touchant le quartier.
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4 Frelons asiatiques
De nombreux nids de frelons ont été récemment signalés sur la
ville et notamment sur le quartier Bord de l’Yerres. Ces insectes
sont nuisibles pour l’environnement et dangereux pour les personnes
et leurs animaux. Les Brunoyens ne doivent en aucun cas
intervenir par eux-mêmes. Les pompiers n’intervenant plus sur les
nids d’insectes, il faut impérativement faire intervenir un prestataire
habilité.

4 Circulation
Depuis septembre, une expérimentation est en cours à l’angle
de la rue Talma et de l’Avenue Portalis. L’implantation
de feux tricolores, demandée par de nombreux riverains
et parents d’élèves du quartier, permet une meilleure
sécurisation des traversées piétonnes. La pérennisation du
dispositif sera accompagnée d’une réflexion afin de réguler
le trafic sur les rues adjacentes (Ombrages, Tronchard, Cerfs).

4 Voirie
L’année 2016 a vu la réfection de la rue des Cerfs. Des aménagements supplémentaires
sont en cours d’installation afin de permettre à tous les usagers d’utiliser l’espace en toute
sécurité. Le barriérage a aussi été repensé à l’entrée de la rue de l’Espérance afin de sécuriser
le cheminement des piétons.
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4 Tranquillité Publique
Bruno Gallier, conscient de la recrudescence
des incivilités aux abords de la résidence
Talma, réunit, jeudi 15 décembre, la cellule
de veille dédiée à cette résidence, en présence
du Commissaire de Police de Brunoy, des
responsables des Polices Municipales de Brunoy
et d’Epinay sous Sénart, des représentants des
copropriétés et des différents acteurs concernés
afin d’endiguer ces phénomènes.

4 Food Market
Le samedi 17 décembre se tiendra la 2e édition du Food Market.
Cet évènement festif et convivial sera l’occasion pour les Brunoyens de se
restaurer place Saint Médard en partageant des moments chaleureux avant
les fêtes de fin d’année.
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