
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER
Gare

Réunion du 31 mars 2022 à 20h00

Nous remercions les présents ainsi que les excusés nous ayant transmis leurs demandes et
suggestions à cette réunion.

Point sur la Balade du Maire et de ses équipes du 12 Juin 2021 :

La synthèse produite permet de suivre l'évolution des demandes et démarches entreprises
auprès de la Communauté urbaine, les bailleurs Domnis, CDC Habitat ou des services
municipaux concernés.

Il convient toutefois de prendre en compte que les délais administratifs sont souvent en
décalage avec une exécution rapide des interventions demandées.

Pour la Communauté Urbaine : les problèmes électriques ont été remontés, le prestataire
ayant changé, les délais ont été allongés mais nous sommes bien conscients de la gêne
occasionnée.

Concernant l'entretien des espaces verts qui leur incombe, une demande spécifique de
vigilance a été formulée avenue J Moulin par exemple, pour les squares de leur compétence,
également .

Pour le bailleur Domnis : la société sous-traitante des espaces verts titulaire contrat sur leur
territoire va changer .



Le Collectif que nous vous invitons à rejoindre est très actif et à vocation à s’imposer comme
un interlocuteur privilégié. Une visite des lieux a été faite récemment, en complément de la
balade car, entre-temps, la végétation a poussé !!

Les suggestions de tailles à la base ont été transmises. Par contre les tailles intempestives
des arbustes aux abords des squares sont plus risquées pour la pérennité des essences …

Les portails à remplacer pour la sécurité des lieux, ainsi que la présence disgracieuse des
containers ont été également signalés .

Le stationnement régi par des codes couleurs effacés est à la charge du bailleur et doit être
matérialisé verticalement comme horizontalement. L'obtention de ces badges s'effectue au
parking relais de la gare avec vos justificatifs d'identité et de lieux d'habitation.

Concernant les incivilités constatées, notre police municipale s'est étoffée de 5 agents, elle
est beaucoup plus visible. Le chef brigadier que vous avez pu rencontrer connaît désormais
notre territoire et ses aléas. Le bureau de la police municipale, rue M.Thorez, après
aménagement, est à nouveau ouvert : 8h30 /12h et 13h30 / 17h.

En dehors de ces horaires, il est fortement conseillé de composer le 17 qui prendra en
compte votre demande, même s' ils se déplacent plus ou moins rapidement en fonction des
interventions en cours mais les appels auront été répertoriés. La vidéosurveillance en
développant 15 caméras est aussi un facteur de sécurité .

Concernant la placette du boulanger où nous constatons de nombreux désordres, il
appartient au bailleur CDC Habitat d'en faire l' entretien. Les services de la mairie ont envoyé
un courrier à cet effet.

L'entretien du local à vélos a été demandé à la Communauté urbaine le 28 Mars.

Consécutif aux travaux de la future école (7 classes) dont nous espérons l' ouverture pour la
rentrée 2023, nous avons pris en compte le souci rencontré pour l'accueil des enfants à la
crèche L’Aubrac (42 familles ). En effet, les palissades positionnées sur la rue ainsi que les
places handicapées réduisent fortement le stationnement momentané des parents.

Il est rappelé que le stationnement sur cette zone est dite bleue avec l'usage d'un disque.
Nous souhaitons absolument éviter de possibles verbalisations qui pourraient
éventuellement s'avérer nécessaires au respect des règles. Les services de la mairie sont
soucieux d'apporter une solution au mieux des intérêts de chacun, tout en préservant l’intérêt
général.



Par les services municipaux : les blocs de bétons alimentant des chantiers ont été enlevés :
points 17 et 23.

Une campagne pour nettoyer les tags signalés a été mise en place.

Remarque : lorsqu' ils sont situés sur un mur privé, son propriétaire doit porter plainte.

Des bandes réfléchissantes, à l'entrée du nouveau parking rue J Moulin, ont été installées
pour signaler le décrochement de la chaussée .

La salle de boxe a pris note du sac poubelle déposé quotidiennement !!

Les passages plus fréquents de la Police municipale aux abords de la gare ont amélioré le
confort de vie des riverains

Voici un résumé du point sur cette balade

Parole aux Habitants :

Certaines remarques ont été traitées précédemment ….

Nous rappelons que tous les défauts d'éclairages, les dysfonctionnements, les
stationnements abusifs récurrents ,les dépôts sauvages peuvent être transmis via
l'application “Achères et vous”. Un suivi sera effectué et un reporting réalisé.

Concernant les avancées des travaux côté Petite Arche: d' une manière générale tous les
chantiers accusent du retard lié à la pénurie des fournitures, aux difficultés
d’approvisionnement, à la pandémie, aux augmentations des coûts de réalisation .

L'espace vacant face au Parc relais reste sous la responsabilité de l' aménageur Sequano, il
leurs a été demandé de nettoyer le site au vue des pierres et autres résidus disharmonieux.

À côté du futur Centre Technique Municipal dont la livraison est envisagée pour le 2eme
trimestre  2023 , des bureaux sont prévus .

En cours de réalisation: les résidences étudiantes / séniors, l'hôtel, la supérette .

Les bornes au niveau du Parc relais qui ne sont pas en fonction pour la recharge des
voitures électriques relèvent de la compétence de la Communauté Urbaine GPSEO.

Des informations sur l’évolution du prolongement de la ligne du tram 13 seront diffusées au
fil de l’avancement de ce dossier qui connaît à ce jour un retard croissant.



La fibre : Le Maire a souhaité que le directeur régional SFR vienne s'expliquer en direct avec
les usagers le 8 Décembre dernier. Les mécontentements en cette période de télétravail, la
concurrence des opérateurs, les défauts de maintenance, autant de problèmes évoqués
avec franchise !! Une adresse mail est à votre disposition, à renseigner précisément pour
une meilleure prise en charge de votre requête :

fibre@mairie-acheres78.fR

Depuis, plusieurs mairies se sont réunies pour envoyer un courrier à l'ARCEP, consultable
sur les supports de communication de la ville .

Animations en partage : vous retrouverez le carnaval le samedi 21 Mai au groupe scolaire
Wallon - Langevin .

Le service jeunesse est présent sur le marché une fois par mois. “Les petits commis” sont
une occasion pour environ 5 enfants, accompagnés et inscrits au préalable, de cuisiner avec
les dons des commerçants du marché. Le Mercredi 11 Mai, des Smoothies sont prévus .

“La balade des métiers” permet aux jeunes de 15/25 ans sur les mêmes modalités, de
découvrir des métiers de la boulangerie, de fleuriste, de restauration et d’optique par
exemple ont déjà été visités.

La bibliothèque propose un programme attractif, des rencontres littéraires. L’'Heure du Conte
a repris sur inscription destiné aux enfants âgés de 3 ans, les mercredis et samedis matins.

Le Pandora, notre cinéma, le Sax, notre salle de spectacle sont aussi autant d'offres
culturelles attractives !!

Les anniversaires des différents jumelages de notre ville s'adossent aux fêtes prévues ; les
sites, le magazine de la ville indiqueront tous les détails de ces programmations, par
exemple : la brocante le week-end du 5 Juin, durant les fêtes de Pentecôte, les fêtes de l'été
au parc Millet début juillet, pour finir par la fête du Céleri où les délégations des 3 villes
jumelées seront nos invitées. Notre brasseur nous prépare un millésime que nous pourrons
déguster et acheter durant ces fêtes. Une fresque est en préparation autour de la thématique
de la convivialité. Le conservatoire et les enfants préparent une chorale qui se produira au
Sax.



Généralités : nous restons solidaires des causes telles que le Téléthon (15 452 €) cette
année. Plus récemment, en faveur de l'Ukraine, avec une collecte de dons.

Le prochain rdv du don du sang, le Samedi 28 Mai, à l’espace B.Vian.

Projet : les Olympiades, des actions diverses en compétitions inter quartiers, où nous aurons
l' occasion de partager de bons moments …

Elles feront l'objet de notre prochaine réunion du Jeudi 2 Juin à 20 heures .


