
Questions Réponse/ Décision

Projets immobiliers de la commune 

Point sur les diverses zones : poste, Albert Jérouville, entrée de ville, ZAC bois 

servais, nouveau collège…

Equipement sportif

Lu dans la presse locale la réfection du stade de football avec un nouvel enrobé . 

Nature de cet enrobé (pneu caouchouc?) , coût de cette réfection?  qui aura 

accès à  cette installation ?

Offre médicale au Plessis

Des départs de médecin et dentiste sont programmés dans les mois à venir. 

L'implantation d'un cabinet médical multi disciplines serait souhaitable par la 

mise en place d'aides à l'installation par la commune. 

Fermeture Zone  Bergerie en juillet 2019

Qu'elle est la solution de repli prévue. Une maison des associations était à l'étude 

….

Communication communale

La communication papier montrant ses limites … ne pourrait-on envisager la mise 

en place d'un panneau d'affichage numérique lumineux , place de la mairie ou au 

rond point d'entrée de ville (Bar Nesles) . Il permettrait d'informer sur tous les 

événements de la commune et autres informations utiles.

Ramassage des ordures ménagères 

Depuis le nouveau planning de ramassage des ordures, nous avons  remarqué 

que les camions benne passaient parfois vers 17h , ce qui contraint les personnes 

qui travaillent à les sortir dès le matin encombrant ainsi les trottoirs. Comme par 

ailleurs d'autres personnes se plaignent de ne pouvoir circuler sur les 

trottoirs....cette tolérance de sortie des poubelles le matin pourrait-elle être 

officialisée ? 
Circulation de poids lourds 

Malgré l’interdiction des poids lourds, nous constatons que des camions 

empruntent régulièrement la rue Aristide Briand, les véhicules en stationnement 

sont régulièrement abimés et les collégiens sont souvent mis en danger. Pourrait-

on envisager l'installation d'un portique limitant la hauteur des véhicules ?

Fibre optique 

A quand la fibre pour le haut débit au Plessis Bouchard ? A-t-

on un planning prévisionnel ?

Parc Yves CARRIC

Très peu entretenu ! Par ailleurs lors des rassemblements des vieilles voitures le 

dimanche , des véhicules se positionnent sur les pelouses occasionnant ainsi des 

ornières . Ne pourrait demander de stationner que sur les parties gravillonnées ? 

3 x Parking exterieurs des Hauts St Nicolas fermés

Suite à la fermeture des 3 parkings extérieurs des Hauts St Nicolas le nombre de 

places de stationnement a été considérablement diminué dans le quartier du 

Maresc. Plusieurs bornes enterrées furent installées sur de nombreuses places de 

stationnement public avenue Jean Moulin et rue Gabriel Péri. Ces bornes 

enterrées ne sont utiles qu'aux riverains habitant la résidence des Haut St Nicolas, 

les autres riverains ayant leur propre container de ramassage, les habitants du 

quartier pensent légitime que les places occupées par les bornes enterrées leurs 

soit rendu par la réouverture d'au moins un des 3 parkings.

Chaussée Jules César

Réfection prévue ? Beaucoup de personnes ont du changer leurs amortisseurs 

suite aux nombreux trous présents .

Sécurité routière

A l'angle de la rue Alline et C F d'Aubigny la visibilité au STOP rue alline (en venant 

du Bl de Boissy) est mauvaise du fait du stationnement de voitures rue C F 

d'AUBIGNY . Ne pourrait-on empêcher le stationnement sur la première place à 

l'angle pour améliorer la visibilité (par marquage)

Un solution simple de type Zebra peint sur le sol est envisageable

Evaluation dans le cadre du Plan local de santé du Valparisis mené par l'ARS. Seule une vision intercommunale est possible pour 

ne pas créer des doublons, mutualiser les moyens et apporter des aides en fonction des besoins identifiés . Chaque commune a 

sa problématique et des moyens en rapport avec le nombre d'habitants. Plusieurs projets sont à l'étude.

Le sujet est abordé par Mr Le Maire avec une présentation projetée en séance . Les divers projets immobiliers s'étaleront sur les 

3 à 4 ans à venir. Le collège ouvrira pour la rentrée de septembre 2021. Le projet de la ZAC du bois servais sera décalé car attente 

d'une décision de l'état.

Le terrain sera de type synthétique (caoutchouc vierge) . Attente d'une subvention de la région de l'ordre de 300 K€ ( sous

réserve d'évaluation du risque sanitaire lié au produit choisi ).  Le délai de réponse au 1er appel d'offre étant dépassé , il va falloir

recommencer. Le coût pour la commune serait d'environ 600 K € . Ce terrain sera accessible au club de football mais aussi aux 

collégiens et aux élèves du primaire dans le cadre des activités sportives. Pour autant le terrain sera bien évidemment clos avec 

accès sécurisé. 

Réunion des Conseils de Quartier du 15 novembre 2018

Nous allons voir comment améliorer les divers passages de bennes. Le Syndicat Emeraude suit de trés près ce marché 
de collecte.

Il est impossible d'y installer un portique car l'accès doit être possible aux services d'urgence, camions de déménagement ou 

livraison des riverains , bennes de ramassage d'ordures , etc…

Le tapis d'enrobé d'une section de la Chaussée Jules-César sera repris fin 2019/début 2020 depuis Ermont jusqu’à la rue Victor 
Hugo.

Orange installe la fibre au Plessis ! 7 armoires sont prévues. L'installation va commencer début 2019 par le collectif et 

s'étaler jusqu'à fin 2020 pour pavillons. Les raccordements privatifs (du trottoir au pavillon) seront à la charge des 

propriétaires. Les 1ers raccordements sont prévus en septembre 2019.

Nous ferons une évaluation pour voir s'il ne faudrait pas refaire les zones gravillonnées (sous couche). Il va être évoqué avec le 

responsable de l'association la posibilité de se mettre sur le parking le long du parc qui est en général libre le dimanche matin. 

Une signalétique de restriction du stationnement pour le dimanche matin serait alors mise en place.

Il est difficile de trouver l'endroit idéal pour ce type d'équipement, par ailleurs très couteux! Nous pensons qu'en terme de 

communication numérique il est préférable d'opter sur un vecteur de communication plus en adéquation avec la demande 

actuelle : site internet de la ville, téléphonie mobile, facebook, etc...  

A traiter avec la copropritée. 

Initialement prévue en juillet 2019, la fermeture des installations de la zone Bergerie est reportée à décembre 2019. Toutes les 

associations seront transférées dans des locaux "provisoires" (5 ans ) sur un terrain communal proche du gymnase Alexopoulos. 

Un sous sol aménagé pour certaines associations et des préfabriqués dessus pour d'autres associations. La SMJ sera pour sa part 

transférée dans les anciens locaux de la police municipale.

Réunion plénière du 04/02/2016




