COMPTE-RENDU RÉUNION
du 09 février 2021
Objet : Groupe de travail – Réaménagement de la rue Pierre Langlade
Participants :
Isabelle Spiers, Maire Adjointe déléguée déléguée à l’Aménagement urbain et au cadre de vie,
Sandra Zerbib, Directrice des Services Techniques de la Mairie de BLR,
Alain Trocquemé, Responsable Espace Public, Services Techniques de la Mairie de BLR,
L’Hadi Benallègue, Technicien Espace Public, Services Techniques de la Mairie de BLR,
Michel Duverger, Maître d’œuvre,
et les membres résidents inscrits au groupe de travail :
Serge Kerveillant, Maire-Adjoint délégué aux Commerces et au développement économique,
résident au N°5,
M. Giraudat, résident au N°9
Mme Maroni, résidente au N°10
M. Mainguenot, résident au N°2
1. Ordre du jour :





Interventions concessionnaires, enfouissement des réseaux, éclairage public
Mises aux normes et rénovation de l’assainissement
Requalification de la voirie
Echanges

2. Point sur les travaux en cours et à venir :
 Travaux gaz : Renouvellement par tubage de 100 m de réseau en fonte et reprise de 13
branchements - réalisés du 6 au 30 juin 2017
 Travaux d’enfouissement des réseaux aériens et réfection de l’éclairage public : achevé
 Travaux d’adduction d'eau potable : travaux du 01/02 au 12/03/21
 Travaux d'assainissement, 2 à 3 mois à partir de courant avril 2021
 Travaux de requalification de voirie, été 2021

3. Assainissement :
Vallée Sud Grand Paris indique que les travaux dureraient
➢
2 mois à condition de fermer en semaine la rue à la circulation automobile, sauf exception à
gérer en amont. La rue resterait ouverte à la circulation du vendredi soir au lundi matin.
➢
3 mois s’il fallait restituer chaque soir l’accès aux riverains avec leurs véhicules.
La Ville précise que dans l’hypothèse d’un chantier sur 3 mois, les travaux de voirie ne pourraient
commencer que mi juillet avec un décalage sur la rentrée scolaire.
3 des 4 riverains sont favorables pour un chantier sur 2 mois.
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4. Requalification de la voirie :
La proposition d’aménagement :

Les membres du groupe ne sont pas favorables :
➢ à la mise en place de béton désactivé. De l’enrobé noir sera mis à la place,
➢ à l’installation des appuis vélos et de la poubelle de rue qui prennent une place de stationnement.
Une place de stationnement supplémentaire sera donc restituée. La présence du candélabre risque de
rendre le stationnement peu aisé.
Deux jardinières plantées seront installées en entrée de rue. Le service espace vert sera sollicité pour les
propositions d’essence (peut-être des oliviers).

5. La suite de la concertation:



Les plans d’aménagement et le compte rendu de réunion seront mis sur le site de la Ville.
Un boîtage des riverains sera fait pour les informer des informations accessibles sur le site de la
Ville.
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