
 

 

Compte-rendu  

Comité de quartier Fermettes / Amandiers 

Jeudi 13 octobre 2016 

 
 

Habitants présents :  Madame Vachey  

            Monsieur Vachey  

            Excusés : Mesdames Martin, Ban et Monsieur Frantzen 

 

            Monsieur Coan, représentant des habitants du quartier 

            Compte-rendu par Thomas Coan 

 

Elus présents :   Mesdames Josiane Sautreau, Marie-Ange Dussous,  

            Messieurs Thierry Doll, Michel Millot, Bruno Le Bricon et Didier  

            Perrière  

 

Avec la présence Madame Cavalier, Directrice des Services Techniques. 

 

Introduction 

 

Monsieur Doll ouvre la séance à 21h10 et présente l’ordre du jour. 
 


    Centre médical 

   Sécurité 

Travaux/Voirie  

Environnement  

Divers  
 

 

CENTRE MEDICAL  

 

Un centre médical sera construit par un promoteur dans l’avenue du Général Leclerc à 

Carrières-sur-Seine. 

 

SÉCURITÉ 

 

* Les habitants présents ont l’impression que la Police effectue moins de rondes. 

 

Il y a toujours autant de rondes (3 nuits par semaine). La vigilance est renforcée en raison du 

camp de Roms et devant le collège des Amandiers. 

 

  



 

 

TRAVAUX/VOIRIE 

 

Rue Marceau :  

 

* En raison du manque de places de stationnement, des personnes stationnent dans les 

chicanes lors du dépôt des enfants à la crèche Le Chat perché.  

 

A la fin des travaux, des places dépose-minute seront matérialisées. Instaurer une zone 

bleue reste une possibilité.  

 

Les riverains signalent une excellente gestion des travaux de la crèche Le Chat perché qui 

n’a entraîné aucun désagrément. 

 

Jardin du belvédère :  

 

* L’accès est difficile pour les poussettes et les caddies de course.  

 

Les élus et les services techniques se rendront sur place et étudieront la possibilité d’une 

rampe en béton ou de raccourcir les marches pour permettre l’utilisation de la pente 

naturelle. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Rue Marceau :  

 

Les riverains constatent une nette amélioration de la propreté. 

 

Les arbres de la Résidence pour Personnes Agées (RPA) située rue Marceau empiètent sur 

la voirie. La ville contactera la RPA. 

 

Une communication pourra être envisagée pour demander aux riverains de désherber les  

trottoirs devant leur domicile. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Eclairage public 

 

Dans le plan d’actions engagé par la Ville pour réduire ses dépenses de fonctionnement, la 

ville a pris décision d'éteindre l’éclairage public (1427 points d’éclairage) depuis le 1er juillet 

2017 du lundi au vendredi, de 2h à 4h. Le samedi et le dimanche matin, de 2h à 4h, l’éclairage 

est maintenu. …………………………………………………………………………………………… 

 

Cette mesure génère, en année pleine, une économie de 11 500 euros. ……………………….. 

 

Par ailleurs, le contrat d’entretien de l’éclairage public a également été renégocié. La rotation 

de contrôle s’effectue désormais tous les quinze jours et non plus chaque semaine. Cela 

représente une économie de 22 500 euros. ………………………………………………………. 

 

 



 

 

 

Au total, sur le poste « éclairage public », les deux mesures représentent une économie 

annuelle de 34 000 euros en année pleine. 

 

*L’éclairage public est allumé le matin alors qu’il fait jour. 

 

Une marge est laissée le matin pour permettre aux enfants d’aller à l’école en toute sécurité. 

 

Mauvaise couverture téléphonie  

 

Il n’y a pas de volonté de rajouter des antennes relai à Carrières-sur-Seine. 

 

Fibre optique  

 

Dans le quartier des Fermettes/Amandiers : la Fibre optique est en cours de déploiement, les 

armoires sont raccordées au réseau.  

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.carrieres-sur-seine.fr  

 

 

Clôture de la séance à 22h. 

 

 

 

 

 

http://www.carrieres-sur-seine.fr/

