
Questions référent La Chapelle compte rendu la chapelle debut avril … 
 
Le chemin de la Malrue est jonché de déchets (inertes et végétaux), quand le nettoyage 
sera-t-il effectif ? Jean-Luc bequart/GK/ AD/ ST 

Réponse Un appel d’offre est actuellement en cours 

Quand vont enfin être nettoyés les TAGs qui parsèment le quartier de la chapelle ? JLB/GK/ST 

La mairie va étudier le sujet qui peut aussi être utile à d’autres quartiers. 

Les abords des trottoirs de la rue de Villennes ne sont pas entretenus 
Réponse : La mairie se renseigne pour savoir quel est le service en charge de son entretien et 
demandera ensuite l’entretien JLB/GK/ST 
 
Rue de Villennes, le panneau 50 à disparu. Va-t-il être réinstallé ? 
Réponse : Oui, le panneau va être réinstallé. 
Demande complémentaire : la signalisation de l’entrée en zone 30 est peu visible (panneau très hautet 
sale). Pourrait-elle être mieux signalée ? (les mêmes) 
 

Réponse : La mairie va étudier le sujet et revenir vers nous 

Le marquage au sol de la rue de la chapelle est tout effacé (lignes blanches + passages 
piétons). Serait-il possible de les rafraîchir pour plus de sécurité ? 
 
Réponse : La route est du domaine de la CU mais la mairie se rapproche d’elle pour que la signalisation 
soit planifiée (les mêmes) 
 
De nombreux nids de poule jonchent nos rues. Quand leur rebouchage est-il prévu ? 
 
Réponse : Certains habitants de la ville dont votre référent sont en test sur une application de 
signalement de danger/désordre. Cela a déjà permis d’en reboucher certains mais pas tous car les rues 
sont du domaine de la CU, et cette dernière à un plan annuel d’entretien. 
. (les mêmes) 
 

Le chemin de la Malrue n’est toujours pas ramassé par les camions de collectes. Les riverainsdoivent 
monter leurs bacs rue de la chapelle.  
Pourraient-ils être collectés par un petit camion comme celui de la rue des trois rois ?(les mêmes) 
 

Référent le Tremblay/les Feugères 

Demande  à ce qu'un adjoint (Jean-Luc Béquart), accompagné des services techniques, vienne se 
rendre compte de l'état de la voirie. (Les points noirs dont la rue du val joli, le haut de la rue des 
Feugères...)  les mêmes 

    Deux propositions à étudier : 

        - l'arrêt du bus A14 dans les deux sens au carrefour de la Clémenterie, 

-  projet de piste cyclable vers Orgeval via Bures. (les m^mes) 



 


