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Compte rendu 
 

1. VOIRIE 
- Il manque une corbeille à l’entrée du parc du « Sans-Soucis » depuis la rue Lucien Sampaix  

è Le mobilier a été commandé mi-octobre et sera reçu avant fin 2020. Une Intervention en interne est prévue 
la deuxième quinzaine de janvier 2021 
 

- Problème de caniveau entre l’angle des rues Molière et Roger Henry 
è La SEVESC a effectué une réparation provisoire. Travaux définitifs planifiés par la SEVESC le 18 janvier 2021. 

 
2. PANNEAU 
- Il manque un panneau prioritaire sur la rue Danielle Casanova, en venant de Gérard Philipe, au niveau du 

rétrécissement de chaussée de l’arrêt de bus 
è Le panneau est commandé et sera posé en janvier 2021 

 
- Un riverain souligne que les panneaux STOP de la rue Paul Flé n’ont pas d’utilité, à gauche comme à droite, car 

la voie est en sens unique depuis la rue Danielle Casanova.   
è La ville souhaite conserver ces panneaux qui permettent de ralentir les véhicules.  

 
- Les riverains de la rue Gérard Philipe demandent à ce que soit installé un panneau « Parking » sur la zone de 

stationnement de Gérard Philipe 
è Le panneau est commandé et sera posé en janvier 2021 

 
3. ESPACES VERTS 
- Les riverains des rue Diderot, Langlais, Hoche et Molière se plaignent de l’état des fils d’eau et pieds de mur en 

raison de la présence trop abondante de la végétation 
è L’interdiction des produits phytosanitaires et l’effet du confinement ont fortement impacté la ville. Deux 

interventions des Services Techniques depuis la balade urbaine ont eu lieu afin de nettoyer ces voies. Des 
nettoyages trimestriels auront lieu.  
  

- Organiser une balade de désherbage  
è Mme le Maire trouve l’idée intéressante et souhaite organiser cela à l’issue de la crise sanitaire.  

 
-  Nettoyage à prévoir dans la bande herbeuse derrière le parking Gérard Philipe 

è Cet espace appartient au bailleur I3F que nous avons interpellé. La ville contrôlera en janvier la bonne 
exécution de cette prestation.  
 

4. SOCIETES EXTERIEURS 
- Il est demandé de contacter la SEOP, gestionnaire du réseau d’eau pluviale, car un compteur rue Gérard Philipe 

tourne à l’envers.  
è Prise de contact faite par les services techniques de la ville. Nous avons relancé et attendons une action 

rapide de leur part.  
 

-  Contacter Enedis pour les compteurs dans une armoire sans protection rue Gérard Philipe 
è Prise de contact faite par les services techniques de la ville. Nous sommes en attente d’un retour de leur 

part et les avons relancés.  
 



- Les riverains demandent si l’enfouissement des réseaux dans les rues François Langlais et Hoche est prévu.   
è Ces travaux sont proposés au budget 2021.  

 
5. ELECTRICITE/DIVERS TRAVAUX 
- Le spot dans l’angle du gymnase Gérard Philipe, côté rue François Langlais, est allumé en permanence. Les 

riverains demandent si un détecteur de présence peut être installé comme auparavant.  
è Les services techniques se sont rendus sur place. Le détecteur de présence est en panne. Une nouvelle pièce 

est commandée mais le délai de livraison est de deux mois (majoration cause COVID). Intervention en 
janvier 2021 dès réception.  
 

- Prévoir un éclairage le long du gymnase Gérard Philipe pour le cheminement piéton 
è Eclairage prévu au T1 2021 

 
-  L’escalier en colimaçon qui se trouve à l’extérieur du gymnase Gérard Philipe est à réparer et à équiper d’un 

spot avec détecteur de présence 
è Le spot a été installé. Un diagnostic de l’escalier est en cours.  

 
6. ENTRETIEN 
- Les riverains alertent sur des morceaux de ferraille affleurant à l’entrée de l’allée François Langlais en direction 

du gymnase Gérard Philipe  
è Les agents des services techniques sont intervenus en novembre 2020 

 
7. NUISANCES/INCIVILITES/SECURITE 

 
- La crèche stocke trop de cartons non pliés.  

è Un rappel a été fait par le service petite enfance à la crèche, des contrôles réguliers sont faits. 
 

- Le tunnel piéton entre la rue Gérard Philipe et le Bois Cassé, côté parking du théâtre Gérard Philipe, a été 
ouvert.  
è Après une fermeture provisoire de la ville, la SNCF est intervenue pour poser une porte métallique  


