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1. VOIRIE 
- Il est demandé l’installation de bornes en béton dans le haut de la rue Mansart et d’autoriser le stationnement 

dans les zones ne présentant pas de gêne pour les riverains.   
è Etude de stationnement faite et bornes commandées, en attente de réception. Travaux prévus en février 

2021 à réception du mobilier. 
 

- La sente Carnot nécessite une rénovation et un renforcement de l’éclairage.   
è Les agents des services techniques ont été sur place avec des entreprises afin de faire chiffrer les réparations.  

Ces travaux sont proposés au budget 2021 pour une prestation au Printemps 2021.  
 

- L’attention de la ville est attirée sur les réparations à mener sur l’escalier du parking de l’église, côté rue Gambetta.  
è Les agents des services techniques sont allé sur place avec une entreprise. Plusieurs projets de réalisation ont 

été proposés au budget 2021 pour des travaux dès que ce budget aura été voté.  
 

- Les avaloirs sont bouchés tout le long de la rue Mansart 
è L’ensemble de la rue sera nettoyé par les services techniques de la Ville semaine du 28 décembre 2020 ou du 

04 janvier 2021. 
 

- Il est suggéré la création d’une zone de stationnement au 1 bis rue du Docteur Vaillant 
è La ville confirme son intérêt pour le projet pour une réalisation courant 2021.  

 
- L’ajout d’une corbeille près de l’arrêt de bus « République » est demandé 

è Plusieurs corbeilles ont été commandées en octobre 2020 et seront reçues fin décembre. Intervention des 
services techniques prévue la première quinzaine de janvier 2021 

 
- Borne arrachée au niveau du 1 bis rue du Docteur Vaillant 

è Borne évacuée par les agents de la ville. Son remplacement sera prévu selon les résultats de l’étude de 
stationnement visée ci-dessus.   
 

2. ENTRETIEN/ESPACES VERTS 
 

- Nettoyer l’escalier extérieur de l’Hôtel de Ville 
è Intervention effectuée par nos agents le 16 novembre 2020. Le remplacement des barres de seuil est à 

prévoir.  
 

3. PANNEAUX DE SIGNALISATION 
- Les riverains de la rue Carnot alerte sur la faible visibilité de la signalétique verticale « Cédez le passage ».  

è Courant T1 2021, une pré-signalisation sera installée. Son emplacement, complexe au regard de la largeur de 
la rue, est à l’étude.  

 
- En cas de forte pluie, une importante rétention d’eau se forme à l’angle Carnot/Curie  

è Ce point a été notifié au Département dans le cadre des réserves sur les travaux de rénovation de la RD10.  
 



- Dans la rue du Dr Vaillant, la priorité à droite sur la rue Ernest Bizet n’est pas signalée 
è En étude avec le Département pour travaux au T1 2021 est en cours.  

 
4. NUISANCES/INCIVILITES/SECURITE 
- La ville est victime de trop nombreux dépôts sauvages d’encombrants hors période de ramassage 

è La Ville et l’Agglomération Versailles Grand Parc sont en relation étroite pour améliorer cette situation 
critique. De nombreuses sensibilisations ont été faites et la police municipale est impliquée pour identifier les 
contrevenants.  
 

- Rue Victor Hugo, les riverains se plaignent des troubles de voisinage causés par la VMC du nouveau programme 
au 38 Victor Hugo. 
è Contacté par la Ville, le promoteur indique la situation suivante :  

o Une expertise contradictoire a eu lieu en juillet avec la copropriété et les voisins, 
o A la suite de l’étude de l’expert, le promoteur est en train de reprendre la VMC dans les 26 logements de 

l’opération. L’expert indique en effet que le problème viendrait des prises d’air dans le circuit de VMC qui 
ferait forcer le moteur entraînant un bruit anormal, 

Si le problème n’est pas rapidement réglé, la ville procédera à des mesures acoustiques et mettra en demeure 
le promoteur de mettre au norme ses installations.  

 
5. SOCIETES EXTERIEURES 

 
- Chantier Davril rue du Dr Vaillant: le triflash est mal orienté, non alimenté et il manque une traversée piétonne 

obligatoire 
è Pour des raisons de sécurité, un seul passage piéton est prévu en aval du chantier. En amont, une « traversée 

piétonne obligatoire est indiquée au niveau du carrefour avec la RD7. 
Le triflash a été remis en place. Cependant et après les premières interventions, des disfonctionnements 
électriques ont été observés et l’intervention d’un électricien aura lieu avant Noël.  

 
- Les chambres télécom s’affaissent dans l’angle des rues Ernest Bizet et Docteur Vaillant  

è Le signalement est fait à ORANGE. La ville déplore l’absence de réponse de ce concessionnaire malgré des 
relances nombreuses et via plusieurs canaux. C’est un point d’alerte majeur pour la ville.  

 
 
 
 


