CR REUNION DE QUARTIER BOIS D’ARDEAU DU 7 JUIN 2014

3 personnes présentes : Mr DETTMANN, Mr DUFOUR, Mme DESCHAMPS
7 élus présents : Mme M CHABRIER, Mme MARTIN, Mme HUZE, Mme RENAULT, Mr
VYNCKE, Mr AUDONNEAU, Mr CARLOTTI
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 : Messieurs DETTMANN et
DUFOUR sont volontaires.
Les sujets abordés :
- La vitesse excessive dans la ligne droite. Les suggestions émises : mise en place d’un ralentisseur,
d’un feu, circulation en sens unique, limitation à 30 km/h (en général pas respectée)... C’est le lieu
de passage de camions de terre de la carrière. Une interdiction aux camions de plus de 3,5 T est
suggérée ; une dérogation pouvant être donnée aux habitants par la Mairie. L’indicateur de vitesse
mobile n’a pas été mis en place depuis longtemps. Prévoir de l’installer à cet endroit.
- Le champ situé à droite en quittant le hameau sur la route menant au bourg est loué pour
entreposer des troncs d’arbres. Cette activité génère des désagréments : garage de camions le long
du chemin, absence de nettoyage et de remblayage,…
- Problème de transport en commun. Il est demandé que les cars pour Massy soient avancés de 5
min le matin pour que les élèves ne soient pas en retard. Les représentants à la commission transport
à la CCPL ne sont pas encore désignés mais ce point sera remonté à la CCPL. Par ailleurs, l’absence
de passage de car dans la journée est signalée.
- Le bruit engendré par l’autoroute.
- Le manque de lien avec le bourg.
- Le manque de lien dans le hameau qui est « coupé en deux » géographiquement. A ce sujet, les
élus rappellent que la municipalité prête du matériel (barnums, tables,…) pour la fête des voisins.
Les services techniques se chargent de déposer le matériel sur place.
- La hauteur de l’herbe aux abords des routes. Le fauchage assuré par la CCPL a subi un retard
d'une quinzaine de jours dû aux mauvaises conditions climatiques.
- Des constructions se sont montées dans le hameau et font obstacle à la descente des eaux. Les
services techniques sont au courant.
- Le problème des mouches il y a quelques années, encore très présent dans les mémoires.
- L’extinction de l’éclairage durant la nuit. Des habitants ne sont pas rassurés. Une solution
d’éclairage ponctuel est à l’étude rue du Docteur Babin dans le bourg.

- La présence d’un nid dans un lampadaire : ce point a déjà été signalé. EDF doit intervenir.
- Une partie du GR11 est creusé. Il convient d’étudier la façon d’éviter ce ravinage. Mise en place
de rondins ?
- Deux nids de poule sont signalés sur la voirie.
Il est suggéré de tenir les prochaines réunions de quartier en partie centrale du hameau, à côté de
l’arrêt de bus et de l’affichage communal. Le lieu de la réunion est à préciser sur les affiches.
Une visite du hameau est prévue lors d’une prochaine réunion.
Il est rappelé l’adresse électronique de l’adjoint aux travaux : travaux@forges-les-bains.fr

