Retour sur la visite du QUARTIER CENTRE du 2 avril 2016

UNE JOURNÉE DANS
VOTRE QUARTIER
C’est avec les habitants du quartier du Centre que le
Maire, Bruno GALLIER, et les élus ont échangé durant la
matinée du 2 avril. De nombreux riverains étaient présents
tout au long de cette journée et ont pu aborder des
problématiques diverses et variées touchant le quartier.
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Si l’état de la voirie dans le centre-ville est globalement bon, Monsieur
le Maire a demandé aux Services Techniques d’intervenir sur les points
suivants :
• Avenue de la République, une réflexion est engagée pour le retrait de
tous les potelets. Ceux présents devant la gare ayant été dégradés ont déjà
dû être retirés.
• Le passage entre la Voie Nouvelle et la rue Latérale nécessite d’être
repris. Un chiffrage va être effectué par les services de la ville.
• Les travaux de réfection de la rue du Donjon sont programmés pour cet
été. Comprenant la reprise de la chaussée et des trottoirs, ils débuteront
fin juin pour s’achever dans le courant du mois d’août.

4 Stationnement et sécurité des personnes
Le parc des horodateurs actuels va faire l’objet d’un remplacement général.
Les nouveaux appareils seront mis en service à la rentrée de septembre. Le
paiement par pièces sera remplacé par un paiement par carte bancaire.
Réfection du PSR : le Parking de Stationnement Régional va voir ses accès
contrôlés (barrières d’accès) et sa surface étendue. Les places extérieures
seront redessinées.

4 Transports
Depuis le 1er avril 2016, le Brunoy Bus est remplacé par un service de
Transport à la demande. Pour bénéficier du service, il convient d’effectuer
la réservation 24 heures à l’avance. Les renseignements et réservations sont
à faire auprès du CCAS (01 69 39 97 48).
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