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Groslay en action

democratie participative :

Au cours des 5 réunions qui se sont déroulées dans
les rues de la ville de mai à septembre 2012, nous
avons rencontré et écouté plus de 200 groslaysiens
que nous remercions pour leur accueil chaleureux
et leurs remarques toujours très pertinentes.

Monsieur le Maire et ses adjoints ont répondu en direct
à toutes vos interrogations, certains points demeurent
cependant à l’étude et ne pourront être traités qu’au
cours de cette année.

Réunions de quartier 2013
> Réunion de quartier / Secteur 2 du 1er Juin 2013 :
• Cour du Rocher :
Repositionnement du panneau “Cour du Rocher” mal
positionné.
Augmentation des fréquences de nettoyage de la
partie “voie publique” de la Cour du Rocher.
• Rue du Lavoir :
Au numéro 5 : Reprise de l’avaloir et rebouchage des
trous.
Seront effectués fin 2013, début 2014 :
• Aménagement de la “coulée verte” :
- Mise à niveau de la terre, afin qu’elle s’intègre mieux
au paysage environnant,
- La plantation d’arbustes est à l’ordre du jour de la
prochaine réunion Espaces Verts.
- Pose de panneaux indicateurs “coulée verte”
(fléchage et panneaux sur site).
• Rue Comartin :
- Etude sur la démolition de la grange.
- Alignement d’un terrain à l’intersection de la rue
Comartin et de la rue Paul du Boÿs.
• Rue du Champ de l’Asile :
Suite aux nouvelles constructions qui ont vu le jour
dans ce secteur :
- Appui de la ville auprès de GDF afin de faire accéder
les riverains aux services du Gaz.
- Révision de la numérotation côté pair et côté impair.
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Prise de contact avec le syndic de la Villa des
Marronniers afin qu’il procède à l’élagage des
arbres côté rue de la Station dont la longueur des
branchages gêne le passage des piétons.
• Dalle de la bibliothèque :
Augmentation de la fréquence de passage de la
Police Municipale dans le hall sous le porche face
à la bibliothèque afin de remédier aux nuisances
sonores occasionnées par la présence de jeunes.
Entretien plus fréquent des espaces verts et
nettoyage des tags.
> Réunion de quartier / Secteur 5 du 29 Juin 2013 :
• Quartier de la gare :
Réfection du tapis de chaussée (été 2013).
Nettoyage des tags dans le passage souterrain.
• Champ Barbier :
Passage plus fréquent de la Police Municipale aux
abords des boxes situés Allée du champ Barbier.
Enlèvement de 4 plots et d’une barrière laissés par
Véolia allée du Verger.
• Rue de Montmagny :
Augmentation de la fréquence de passage de la Police
Municipale afin de faire respecter le stationnement
interdit.
> terrain synthétique au stade Serge Cukier :

> Réunion de quartier / Secteur 3 du 15 Juin 2013 :
> Réunion de quartier / Secteur 1 du 25 Mai 2013

• Secteur rue du Dr. Goldstein / Chemin des Alluets :

• Rue Claude Warocquier :

Nettoyage complet du Chemin “à n’a qu’un œil” qui
dessert le Chemin des Alluets.

Pose de barrières de ville devant le nouvel immeuble
du groupe immobilier 3F. (Réalisation fin 2013)
Passages réguliers de la Police Municipale sur ce
secteur afin de verbaliser les contrevenants.
Intervention de la société ENTRA pour réguler
l’éclairage public selon les saisons.
• Angle rue Pasteur et rue E. Aimond :
Reprise de l’enrobage au sol.
Modification du nom de la rue Pasteur sur le panneau
indicateur, à l’angle des rues (trottoir garage Peugeot).

Déplacement d’un îlot afin d’éviter le stationnement
abusif et permettre la création d’une nouvelle place
de parking, face au 18 rue du Dr. Goldstein (à la
sortie des locaux ex Moulins de l’Aunay).
• Rue des Carrières, rue de l’Isle :
Réfection de la chaussée au bout de la rue des
Carrières suite à un effondrement au niveau de la
petite résidence pavillonnaire.
La reprise du marquage au sol à l’angle de la rue des
Carrières et de la rue de l’Isle sera réalisée lors du
prochain passage de l’entreprise.

• Rue d’Enghien :
Demande auprès du service assainissement de la
CAVAM d’intervenir au n°46, afin de remédier aux
vibrations exercées sur les maisons lors du passage
des camions rue d’Enghien.
Déplacement de 1 m à 1,50 m de l’îlot situé au n°42.
• Ruelle des Blots :
Repositionnement du panneau sur le mas installé
côté droit précisant “largeur maximum 3,20m”.
Installation à l’hiver 2013 de bacs amovibles en
plastique contenants du sel, afin de permettre aux
riverains de déneiger la rue.
> Réunion de quartier / Secteur 4 du 22 Juin 2013 :
• Rue de la Station :
Création d’une place de “stationnement minute” face
au N°26, permettant au garage d’y faire stationner
temporairement ses véhicules pour fluidifier ses
entrées et sorties.

Suite au débat public qui s’est tenu en 2012
sur le projet d’Avenue du Parisis, le tronçon
central entre Groslay et Montmorency doit
faire l’objet de nouvelles études.
La réalisation de cette infrastructure routière
étant annoncée à l’horizon 2030/2035 sur ce
tronçon, une étude a été lancée par la commune
pour aménager un terrain synthétique au stade
Serge Cukier en remplacement du terrain en
gazon , tout ceci afin de permettre au Club de
football, dans l’attente de la construction du
nouvel équipement sur le secteur des Hauts
Buissons, de disposer d’un terrain d’entrainement et de compétition départementale digne
de ce nom et répondre ainsi à la demande de
ses adhérents, et notamment des jeunes.
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