ANNEE 2010
Nous vous rappelons certains des sujets qui nous préoccupent et qui sont abordés en 2010 avec les services
municipaux pour la défense de votre cadre de vie :


Avenir de l'Ecole d'Architecture et "projet" de nouvelle rue entre la crèche et Central Parc,



Entretien /Réhabilitation de la voie entre Ecole d’Archi et Collège P.E. menant au Parc André Malraux



Travaux sur les plantations zone square Le Corbusier (végétation trop haute, reprise de maçonnerie) problème
de sécurité dans cette zone très exposée, (demandé depuis de nombreuses années).Remise en place des
poteaux empêchant les voitures de pénétrer et stationner dans le square.



Projet de Stade ARENA 92 : nous émettons les plus vives réserves sur ce projet qui nous semble de nature à
créer d’importantes nuisances pour les résidents du quartier (circulation, stationnement, nuisances sonores,
salissures etc)



Conteneurs à déchets des restaurants restant toute la journée sur les trottoirs (prés de l’entrée du Pkg S.
Allende) .La Mairie doit faire respecter la réglementation et obliger les propriétaires à rentrer leurs conteneurs
poubelles.



Remplacement de la poubelle publique vandalisée en Oct 2009 (prés de la table de Ping-Pong école d’archi)



Demande de création d'un terrain de basket + tables de ping-pong + poubelles publiques entre le collège et les
rails de l'esplanade Charles de Gaulle, le long du collège en face du Kiosque de musique,
 Réponse de la mairie (juin 09) : pas envisageable à cet endroit, à étudier dans le cadre de la
rénovation de l’Ecole d’Architecture.
 Réponse non satisfaisante nous ne pouvons pas attendre, proposez-nous un autre endroit



Commerces de plus en plus orientés sur la demande des bureaux du quartier; les résidents se sentent négligés,



Sécurité pour les résidents qui se rendent du RER à Central Parc, beaucoup d’agressions, de vols d'ordinateurs
portables, de téléphones mobiles, de portefeuilles, papiers etc.,



Accès en automobile au centre commercial des 4 Temps à partir de Central Parc plus direct. Actuellement
prés de 2km en voiture et 4 fois 360 degrés pour 500m en ligne droite à « vol d’oiseau ».
L’ARCEP.

Consultez notre site: www.central-parc.fr commentez l’actualité et conseillez à vos voisins de s’inscrire à ce fil d’info.

