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Le vendredi 29 mars 2019, Monsieur le Maire Olivier Klein et
l’équipe municipale sont venus à la rencontre des habitants lors
de la visite de quartier « Résidences Sévigné, Vallée des Anges,
Les Pommiers ». Cette rencontre a été l’occasion d’échanger avec
les riverains et d’écouter leurs demandes concernant le quartier.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Installation de poubelles de rue Invasion de pigeons sur un
sur le quartier du Bas Clichy
balcon dans la Résidence
Vallée des Anges
Les habitants ont sollicité l’installation de
poubelles de rue sur le quartier. Des implantations sont prévues à la fin des travaux du tram T4 sur l’allée Maurice Audin.
De plus, un plan lancé par la Municipalité
suite à la Grande consultation prévoit l’installation de 100 poubelles sur la ville, dont
une partie sur le quartier du Bas Clichy.

Travaux sur le chemin des
postes
Un trottoir dégradé a été constaté à proximité de la Résidence des Pommiers. La ville
interviendra pour faire les réparations nécessaires sur la partie du trottoir qui relève
du domaine public, et la copropriété sera
sollicitée pour la partie appartenant au domaine privé.
D’autre part, une barrière de trottoir cassée a été constatée sur le chemin des
postes. Elle a été immédiatement enlevée
par les services de la ville, afin de sécuriser
le déplacement des piétons, et sera remplacée par une nouvelle barrière dans les
plus brefs délais.
Enfin, un trou sur le trottoir a été répertorié au niveau de l’agence immobilière SGN.
Une intervention de nos services sera programmée pour une remise en état.

Des interventions liées au T4
sur la Résidence Vallée des
Anges
Les espaces extérieurs de la Résidence Vallée des Anges ont connu des dégradations
suite aux travaux du tram T4 : détérioration de la voirie et des trottoirs à l’entrée de
la Résidence, trou non rebouché, abandon
de matériel et problème de propreté des
espaces verts.
La ville a immédiatement saisi Ile-deFrance Mobilités* pour que les travaux de
réparation soient réalisés et qu’une vigilance soit assurée sur le nettoyage des espaces extérieurs jusqu’à la fin du chantier.

Besoin de sécurisation du local
Orange (anciennement France
Telecom) sur la Résidence
Vallée des Anges
Une des installations de l’opérateur Orange
située à l’intérieur de la Résidence a besoin d’une remise en état. La copropriété
contactera l’opérateur pour programmer
les interventions nécessaires. En parallèle,
la Ville appuiera et assurera le suivi de
cette demande.

Dans la Résidence Vallée des Anges, le
balcon d’un appartement probablement
inoccupé est envahi par des pigeons, générant des dégradations pour les voisins et
des mauvaises odeurs dans la Résidence.
La ville travaillera en collaboration avec la
copropriété afin d’inciter le propriétaire à
faire le nécessaire.
Il est rappelé aux habitants qu’il est fondamental de ne pas abandonner ses déchets
en dehors des poubelles et de ne pas laisser de la nourriture dans l’espace public,
afin d’éviter la prolifération d’animaux nuisibles.

Reprise des travaux de clôture
derrière l’école Paul Langevin
La clôture récemment réalisée derrière
l’école Paul Langevin a fait l’objet d’une
mauvaise exécution par l’entreprise prestataire : déchets non ramassés, mauvais
raccordement avec le grillage voisin et non
reconstitution des végétaux déposés.
La ville est intervenue auprès de l’entreprise afin qu’une remise en état et des travaux de finition soient programmés.
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Baisse de fréquence du bus
347.
Une habitante a alerté sur une possible
baisse de fréquence du bus 347. Une
prise de contact sera réalisée avec le
transporteur afin de vérifier si des modifications ont été apportées sur la ligne et
de s’assurer que les fréquences des bus
restent satisfaisantes.

Problèmes liés aux travaux du
T4 sur la résidence Sévigné.
Il a été constaté que la porte basculante
du garage à l’entrée de la copropriété a
été endommagée par les travaux du T4
et que la porte d’entrée piétons avec digicode n’est toujours pas en fonctionnement. La ville a immédiatement sollicité
Ile-de-France Mobilités, qui a rappelé
que la copropriété devait les saisir officiellement par courrier afin de faire jouer
l’assurance et envisager la réparation des
dommages.
D’autre part, la haie replantée dans le
cadre du projet T4 semble avoir des difficultés pour pousser convenablement. Les
services d’Ile-de-France Mobilités ont été
informés par la ville et se sont engagés à
réaliser un diagnostic de la haie dans les
plus brefs délais.

Trous dans la cour de l’école
Paul Langevin
Des trous dans la cour ont été repérés sur
l’école Paul Langevin. Les services de la
ville organiseront une intervention afin de
réaliser les réparations nécessaires

Demande de bacs de tri sur la
résidence I3F et besoin de
renouvellement des bacs sur
les résidences Vallée des Anges
et Sévigné.
Les habitants informent que la résidence
de I3F n’a pas reçu les bacs de tri et que
les bacs des résidences Vallée des Anges
et Sévigné ont besoin d’un renouvellement.
La ville relaiera cette demande auprès de
l’EPT Grand Paris Grand Est** et en suivra
la bonne exécution.

*Île-de-France Mobilités, appelé Stif jusqu’en juin
2017, est le nom public du Syndicat des transports
d’Île-de-France, qui est l’autorité organisatrice des
transports de la région Île-de-France et chargée de la
construction du Tram T4 de
Clichy sous bois.
**Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand
Est, structure intercommunale regroupant 14 Communes et chargé de la gestion de certaines compétences telles que l’assainissement, Gestion des déchets
etc. Pour plus d’information :
https://www.grandparisgrandest.fr
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