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COMITÉ DE QUARTIER. 
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Date d'impression : 31/07/2015 à 09:27 SUIVI DES QUESTIONS DES COMITES DE QUARTIERS

Comité de 
quartier

Référence
Date de la 

demande
QUESTIONS SOULEVEES

DATE 
TRANSMISSION 
AUX SERVICES 
CONCERNES

SERVICE 
MUNICIPAL 
CONCERNE

REPONSE APPORTEE
MAIRIE

ETAT de la 
demande

Camus CQC001 20/10/2014

Avenue de la Libération/ Rue Louis Braille
Problème de stationnement lié au nombre de voitures (obligation de 
stationnement en chevauchement du trottoir générant problèmes de 
circulation et de sécurité)

Police Municipale
Plusieurs visites sur place, sans constater de 
problèmes

Camus CQC002 20/10/2014 Problème de circulation rue Louis Braille
Sens unique?

Etablir un sondage auprès des 
habitants afin de voir si il est nécessaire
de mettre un sens unique.
Merci de nous tenir au courant des résultats du  
sondage

Camus CQC003 20/10/2014 Quartier des chanteurs
Mettre en place une brocante

RP

Le CQ n'ayant pas d'identité juridique ne peut 
organiser une brocante donc la coopérative de 
l'école CAMUS se propose  de prendre
 en charge la brocante courant 
septembre dans les locaux de l'école
Merci de faire le point avec Mme MAY en mairie 
sur les formalités de l'organisation de cette 
brocante. Mr Caron doit se mettre en rapport 
avec Mme MAY rapidement.

Camus CQC004 20/10/2014
Avenue Brassens
Pas de piste cyclable sur la longueur de la rue (les cyclistes roulent 
sur les trottoirs)

CASO Mail envoyé à christelle DARRAS 
le 24/02/2015

Camus CQC005 20/10/2014

Avenue Brassens
Problème de vitesse malgré les "Céder le passage" qui ne sont pas 
toujours respectés (Angles avec les rues DASSIN et BAKER)
Stop et signal lumineux?

Police Municipale

Visite sur place
Radar pédagogique installé, un relevé vous sera 
transmis j'ai fait la demande auprès de la PM le 
24/02. Relevé transmis à Mr Dacy
Mr Dacy insiste sur l'installation de panneaux 
"STOP LUMINEUX".
Concernant la signalisation rue Brassens il 
apparaît qu'un "Céder le passage" est - 
accidentogène qu'un "STOP". 
Suite à notre réunion du 21/05,pas de 
changement de panneau mais la commune a 
décidé de mettre en place un marquarge au sol 
"sigle attention".

Camus CQC006 20/10/2014 Avenue Brassens
Problème de propreté canine surtout dans les espaces verts

Retrait des sacs en mairie car retrait des 
distributeurs 
Appel au civisme des habitants du quartier
Un article sera publié dans le "ARQ MAG"

Camus CQC007 20/10/2014 Pas assez de poubelles Services 
Techniques

Suite à notre rencontre nous avions
 parlé de 3 poubelles avenue Léo Férré
 au bord du chemin piétonnié.
Poubelles déjà existantes dans l'espace vert aux 
"5 continents".

Camus CQC008 20/10/2014
Rue Jo Dassin
Mettre une ligne blanche pour éviter de considérer que la rue est en 
sens unique (problème de croisement au niveau des chicanes)

Service
 Voirie

Pas utile après vérification.
Mr Dacy  - Important!
Après notre réunion du 21/05, je vous confirme 
qu'après vérification il n'y a pas d'interêt à mettre 
en place une ligne blanche

Camus CQC009 20/10/2014 Problème de débit internet CASO Réunion publique en Mars

Camus CQC010 20/10/2014

Lampadaires défectueux (petit chemin le long des gabions 
Ferré/Brassens)
Mettre en place une zone de rencontre dans le quartier limité à 
20km/h rendant le piéton prioritaire sur les cyclos et voitures

ST

Les réparations OK pour les lampadaires Ets 
Reseelec en cours de vérification
vérification terminée  - ok
Passage piéton déjà existant

Camus CQC011 20/10/2014 Container à verre mal placé dans
 la zone commerciale HetH/Marie Blachaire

ST

Courrier envoyé à la CASO le 26/02
Réponse de la CASO le 9/03 ok pour le 
déplacement du container après installation d'une 
chape béton par nos services
Suite réunion du 21/05 - Chape béton installée par 
nos services, la CASO va s'occuper du 
déplacement du container.

Camus CQC012 20/10/2014

Square M.Pagnol
Détritus et verre cassé dans la coulée verte, dangereux pour les 
enfants
Terrain vert non entretenu entre Aldi et l'école

ST-EV

Une équipe EV est en charge de ce quartier
Il ramasse le verre régulièrement
Terrain vert est privé - courriers réguliers 
envoyés au propietaire

Camus CQC013 20/10/2014 Skate Park à l'abandon Projet Conseil Municipal des Jeunes

Camus CQC014 20/10/2014 Manque de surveillance
 de la coulée verte : rassemblement d'ados/adultes

Police Municipale
Patrouille pédestre le 12.02.2015 
après-midi
Demande faite pour de nouvelles patrouilles.

Camus CQC015 20/10/2014
Square M.Pagnol
Présence de rats, ville et bailler se renvoient le dossier
Pourquoi les poubelles ne sont pas rentrées chaque jours?

ST - CCAS

Plusieurs campagnes de dératisation
depuis mai (+ de 100 rats)
CCAS courrier au bailleur le 27/02
Suite à notre réunion du 21/05, la ville va 
procéder à une nouvelle campagne de 
dératisation. Le ccas va envoyer un nouveau 
courrier au bailleur afin qu'il affiche dans les 
entrées des immeubles une note  pour sensibiliser 
les résidents à ne pas jeter de nourriture par les 
fenêtres!

Camus CQC016 20/10/2014
Animations : brocante, fête de noël pour les anfants, fête des voisins
Danger à la sortie de la coulée verte voiture/scooter/vélo
Mettre un tourniquet

ST

Auparavant tourniquet existant mais 
vandalisé à plusieurs reprises donc 
supprimé. Les ST vont effectués une visite sur 
place.

Camus CQC017 20/10/2014 Hameau des poètes
Manque d'éclairage des passages, manque de puissance

Concerne la commune de Longuenesse

Camus CQC018 20/10/2014
Vitesse excessive des voitures 
venant de la rue Boileau ne respectant pas la 
priorité de l'avenue Buffon

Police Municipale Problème pris en compte lors du service

Camus CQC019 20/10/2014 Manque d'entretien des pistes cyclables
(graviers projetés par les voitures non balayés) et des espaces verts

ST Passage de la balayeuse 1x par mois

Camus CQC020 21/08/2014 Entretien quartier J.Brel, trottoirs cimetière 
de la Garenne jusqu'au pont

ST plus de passages réguliers au sortie de ville

Camus CQC021 21/08/2014 Problème devant le salon de coiffure "GM CRÉER"
Manque de visibilité des clients en sortie URGENT

ST

Chiffrage en cours par B. DESCHODT
LEROY TP devis en cours
Urgent!
Devis transmis à la propriaitaire du salon, il y a 1 
mois. En attente de sa réponse.

Camus CQC022
Les résidants du square M.Pagnol souhaite un potager public
(verger communal donnant sur l'Avenue Brassens face au salon de 
coiffure)

Urbanisme

Recherche d'un espace vert avant LE 20/04
soit le terrain face au salon de coiffure ou autre,,,,
Pas de potager public mais réflexion est en cours 
sur plusieurs "vergers" dans les différents 
quartiers de la ville

Camus CQC023 Souhaite organiser la fête des voisins fin mai RP

En attente d'une réponse pour le terrain vert face 
au coiffeur pour la fête des voisins
Fête des voisins organisée sur 2 sites (Square 
Pagnol et verger communal face au salon de 
coiffure)

Camus CQC024 Passerelle en bois abîmée derrière PICWIC

Courrier envoyé à la CASO le 24/02
Après vérification de Bertrand et Mr Pujol de la 
CASO rien a été constaté!
Mr Dacy souhaite se rendre sur place avec 
Bertrand

Camus CQC025 Avenue Léo FERRE, Bassin occupé régulièrment par les pêcheurs qui 
laissent leurs déchets autour de celui-ci

ST
Poubelle à proximité
Suite à notre réunion du 21/05, 1 panneau " 
Respecter ce lieu " sera installé.

Camus CQC026 Sapin gênant avenue de la libération
Où? Merci de me transmettre l'adresse des sapins 
gênants afin que la commune envoie un courrier 
aux propriaitaires.

Camus CQC027 Trottoirs inexistants pour remonter au cimetière ST Trottoirs existants sur le côté droit pour se rendre 
au cimetière + passage pour piéton

Camus CQC028
18/02/2015
FACEBOOK

MAIRIE

Valérie CAPRON (06,84,30,05,07) résidant 5 rue E.Piaf a des 
problèmes avec les chats depuis plus d'un an  elle a contacté la SPA 
mais pas de réponse de leur part

J'ai pris contact avec la SPA le 24/02/2015 pour 
connaitre la solution
Il est possible de demander une campagne de 
stérilisation dans sa rue mais le résultat ????
Je dois rappeler Mme DEROLLEZ la responsable le 
09/03/2015 pour connaitre la procédure
Plusieurs appels sans réponse 

Camus CQC029 MAIL 22/04

Il semblerait que des abris de jardin ne correspondent pas au 
cahier des charges, on me demande donc de vérifier si une 
autorisation a été faite en mairie. Il s’agit des habitations
  n° 1 rue Bachelet et  N°12 avenue serge Gainsbourg.

27-avr Urbanisme

mail de marina du 29/04
Suite à notre réunion du 21/05, un règlement 
sera établi pour éviter les abus. Un article sera 
publié dans le "ARQ MAG" pour rappeler les 
règles d'urbanisme (autorisation de travaux…..).

Camus CQC030 MAIL 22/04

Manque d’éclairage dans le chemin pour rejoindre la rue
 G.Brassens, venant de l’avenue Buffon,
 (chemin qui se trouve derrière Picwic) ; même endroit où il
 avait été signalé un barreau cassé à la rampe de protection 
de la passerelle, et dont les services n’avaient rien constaté. 

27-avr ST

Suite réunion du 21/05, l'éclairage est prévu 
au budget 2015 - réalisation fin d'année
Concernant le 2ème point, les ST vont établir un 
courrier à la CASO pour réaliser la réparation du 
barreau cassé.

Camus CQC031 MAIL 26/05

Il est demandé de mettre un panneau
 "interdiction aux véhicules de plus de 3T5 sauf desserte" aux entrées  
 Av. Léo Férre, rue Joe Dassin et rue Joséphine Baker.  Il a été 
constaté qu'un gros camion citerne  stationne dans l'une des rues du 
quartier des chanteurs. Les parkings ne sont pas prévus pour cela, et 
nous  sommes dans un quartier résidentiel.

28-mai ST











Tableau des tâches pour la brocante. 
 

Préparation des salles  
samedi à 14 h 00 

 

 

Permanence réservation samedis 
  5-12 et 19 sept : de 10 à 12 h 00 
 

 

Permanence pour boissons et 
croquemonsieurs 

Démonter le matériel, nettoyer à 
l’eau et remettre le matériel en 

place 

 
 

- M.Lagache 
- M.Missana 
- Mme Caron 
- M. Deblonde 
- M.Rebergue 
- Mme Peyrodie 
- Mme Pierru 

 
 

- Le vendredi fin des cours les 
classes de CM2 vont 
débarrasser les salles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-M. Dacy 
-Association des parents d’élèves 

Prêt appareils « croquemonsieur » 
- M.Rebergue 
- Mme Delaire 
- Mme Peyrodie 

Demander à la mairie machine à 
laver les sols 
Association de parents d’élèves 
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