Quartier DEUX VALLÉES du 9 octobre 2015

UNE JOURNÉE DANS
VOTRE QUARTIER
Les rencontres avec les différents acteurs des cinq
quartiers de Brunoy se poursuivent. C’est avec les
habitants du quartier des Deux Vallées que le Maire,
Bruno GALLIER, et les élus ont échangé durant toute
la journée du 9 octobre. De nombreux riverains
étaient présents tout au long de cette journée et ont
pu évoquer des problématiques diverses touchant leur
quotidien.
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4 Voirie

Malgré la reprise d’un certain nombre de rues du quartier, plusieurs points ont été soulevés :
• La rue des Vallées, dans sa partie comprise entre l’avenue du Président Kennedy
et Mandres les Roses nécessite d’être reprise. A cet effet monsieur le Maire souhaite
qu’une concertation ait lieu en 2016 sur l’aménagement global (voirie, arbres, éclairage)
pour une réalisation des travaux phasée sur 2017 et 2018.
• Suite à la reprise de l’avenue de la Pointe, l’intersection avec les rues des Faisans et
de la Sablière va être aménagée afin de la sécuriser.
• De nombreux passages piétons vont faire l’objet d’une reprise afin de les rendre plus
visibles.
• Afin de sécuriser la traversée des élèves de l’école maternelle du Sauvageon, un
stop va être implanté rue de Villecresnes, avant la rue Françoise.
• Il a été demandé d’aménager le bas du chemin de la Noirat, celui-ci étant le seul
moyen pour rejoindre rapidement les transports en commun pour les riverains.
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4 Stationnement et vitesse de circulation
Les problématiques suivantes ont été relevées :

• Au niveau de la rue des Chasseurs, comme dans les rues
avoisinantes, le stationnement alterné par quinzaine
pose de nombreux soucis de circulation, aggravés le
week-end.
• Sur la partie haute de la rue de Mandres, des riverains
font état d’un non-respect des vitesses de circulation, Un
comptage des véhicules va être effectué. Une opération
similaire sera effectuée sur les rues des Alouettes, des
Lièvres et des Chasseurs.

4 Transports

Depuis le début du mois de septembre, le détournement
de la ligne M par la rue de Villecresnes a été mis en œuvre.
De nombreux brunoyens disposent ainsi de transports en
commun pour rejoindre la gare SNCF.

VISITE AU CIMETIÈRE
Pose d’enrobé et de pavés au cimetière

4 Sécurité

• Monsieur le Maire a récemment interpellé le Ministre de
l’Intérieur afin de renforcer les effectifs du Commissariat
de Police de Brunoy.

Avant

• Une caméra de vidéo-protection a été implantée rue du
Plateau. Une nouvelle caméra est demandée à l’angle
Concorde – Centre.

Après

Du 5 au 9 octobre, des
travaux d’enrobé ont eu
lieu dans les allées du
nouveau cimetière situé
rue de Cerçay. Après
cette première phase,
des pavés ont également
été posés.

Ces aménagements
faciliteront la circulation
des personnes en
situation de handicap et
à mobilité réduite, dans
l’enceinte du cimetière.

Avec les pavés

Entretien

Durant cette visite, Monsieur le Maire a demandé une
vigilance toute particulière aux services et aux gardiens du
cimetière sur l’entretien des allées et des abords des tombes.
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