Compte-rendu de la réunion publique de quartier BON SECOURS
du lundi 9 octobre 2017 (Salle Bonsecours - 18h30)
Suite à la déambulation dans le quartier en juillet dernier, la mairie a organisé une réunion publique dans la salle Bon Secours, place
du Valois, le 9 octobre 2017. Cette réunion présidée par Madame le Maire et les élus concernés a rassemblé plus de 60 personnes
du quartier Bon Secours. Voici les sujets abordés durant cette réunion :
Les élus présents : Madame LOISELEUR, Madame GORSE-CAILLOU, Monsieur DELLOYE, Monsieur LEFEVRE
•

Les questions et observations des riverains / et les réponses des élus et des services municipaux :

-

Candélabre hors d’usage place du Valois / Danger pour les piétons la nuit :
Le remplacement du candélabre est prévu pour la fin d’année 2017 (en commande)

-

Manque d’éclairage Avenue Félix Louat :
Les travaux ont été réalisés fin octobre – l’éclairage est rétabli

-

Problème de stationnement au rond-point Malgenest :
Malgré les aménagements paysagers, il est décidé de ne pas supprimer 12 places de stationnements dans ce quartier très
fréquenté.

-

Demande création d’un passage protégé au carrefour de la Boursaude :
Cette demande est prise en compte. Elle est en prévision pour 2018 (suivant les conditions météorologiques)

-

Problème de stationnement sur les trottoirs à Malgenest face à l’école l’Argilière :
La Police Municipale est informée du problème et veillera au respect des règles de stationnement

-

Trou d’eau important au niveau du passage piéton devant la retonde des commerçants :
Le projet de rénovation est actuellement à l’étude pour évaluer le coût des travaux

-

Projet de circulation autour de la retonde des commerçants :
Madame Gorse Caillou propose de définir un sens unique de circulation afin de créer des espaces sécurisés pour les piétions. Cette
proposition sera présentée prochainement en commission d’accessibilité.

-

Regard cassé au n°19 rue de la Boursaude :
Les travaux ont été effectués en date du 11 octobre 2017

-

Problème de tiges métalliques d’une ancienne enseigne dépassant du trottoir devant chez Picard :
Les travaux ont été effectués début novembre

-

Demande d’aménagement du trottoir Avenue du Général de Gaulle pour les vélos et les piétons :
L’idée est intéressante – les services techniques vont travailler sur le projet en lien avec l’association de quartier.

-

Demande du retrait de la haie derrière la salle Bon Secours :
La ville est d’accord pour un réaménagement paysager en concertation avec les habitants de la place du Valois

-

Problème de l’état du trottoir à l’angle du commerçant « la bicyclette » :
Le projet de réfection est à l’étude pour l’année 2018

-

Problèmes de circulation et de sécurité à la sortie des écoles :
La Police Municipale a dernièrement privilégié les abords des groupes scolaires de Bon Secours pour effectuer ses rondes.
Parallèlement, Les agents de circulation sont actuellement sensibilisés par la Police Municipale et certains élus sur leur responsabilité
envers les usagers des passages protégés.
Madame Kaufmann, Présidente de l’association de quartier propose de mettre la Place du Valois en sens unique :
Proposition à étudier, mais risque d’augmentation de la vitesse / sera présentée en commission d’accessibilité

-

Elagage des arbres Avenue du Général de Gaulle :
En cours de réalisation – fin des travaux prévue en janvier 2018

-

Haies mal ou non taillées au niveau des pavillons à Bon Secours :
La ville demande plus de civisme entre voisins et fera des rappels dans le Senlis Ensemble

-

Question sur la fréquence de taille des érables route de Crépy :
La ville suit un programme strict d’entretien du patrimoine arboré – la prochaine taille est prévue au printemps 2018

-

Demande création d’un rond-point au carrefour Clémenceau / Avenue du Général de Gaulle
Cette demande est à étudier – une réflexion globale va être menée sur le réaménagement de l’avenue

-

Demande + de radars pédagogiques dans les zones 30 :
La PM va utiliser le radar pédagogique mobile plus régulièrement dans le quartier

-

Demande d’installation de ralentisseurs rue de la Longue-Marnière :
Non, la PM passera plus régulièrement avec le radar

-

Demande d’installation de bancs autour de l’aire de pratique sportive + terrains de pétanque :
2 nouveaux bancs ont été installés fin octobre

-

Demande d’une ouverture plus tardive du parc écologique et du cimetière l’été :
Réflexion sur la mise en place prochaine d’un horaire d’été et d’une horaire d’hiver

-

Demande de nettoyage sente des biches
Nettoyage effectué mi-octobre

-

Demande d’une meilleure visibilité de la plaque de rue de la Boursaude :
La demande va être étudiée par les services
Informations diverses :

-

L’Avenue Clémenceau et la Chaussée Brunehaut seront refaites lors de la construction du futur EcoQuartier.

-

Les habitants remercient la municipalité d’avoir fermé le centre-ville à la circulation les jours de marché.

-

Ils remercient également la Ville et les services pour le fleurissement de leur quartier, l’aménagement des zones 30 et la création de
l’aire de pratique sportive.

-

Les habitants du quartier soulignent que la Police Municipale est plus efficace qu’auparavant mais demandent plus de discernement
entre le stationnement gênant et non autorisé.

