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1. ASIAN GRILL 

- Désagrément olfactif et sonore de l’aération du restaurant Asian Grill. 
è La Ville a pris contact avec les riverains concernés et le restaurateur. Un rendez-vous a eu lieu pour 

évoquer les solutions à mettre en œuvre avec le restaurateur qui a procédé à son entretien annuel des 
équipements. Un rendez-vous est en cours de montage entre le restaurateur, les riverains et la ville.  

 
2. STATIONNEMENT 

- Stationnement gênant sur les trottoirs du 6-10 rue du Docteur Vaillant. Danger pour les piétons et gros soucis 
de visibilité pour la sortie du garage. 

è Un arrêt de bus va être créé à cet emplacement ce qui permettra de limiter ces problèmes de 
stationnement. Création de l’arrêt de bus : premier trimestre 2022.  
 
 

3. RUE VICTOR BASCH 
- Le trottoir est en mauvais état. 

è La reprise de ce trottoir en béton est prévue en novembre par les agents des services techniques. 
 

- A l’intersection avec la rue Charcot, le panneau STOP est caché par les arbres de la résidence. 
è Ces arbres sont en domaine privé. La Ville a pris contact avec le syndic de la copropriété afin de leur 

faire élaguer les branches qui gênent la visibilité de ce panneau. A ce jour, le syndic n’est pas revenu 
vers la ville et nous les relançons.  
 

- Les poteaux bois soutenant les câbles électriques vont-ils disparaître un jour ?  
è  Ce remplacement n’est pas confirmé à ce jour mais la ville fait son possible pour obtenir de la part des 

concessionnaires son remplacement dans le cadre du réaménagement de la rue du Clos de la Fontaine 
en 2022.  

  
4. ECOLE MATERNELLE LANGEVIN 

- L’entretien des espaces verts a été soulevé. 
è Une première intervention a eu lieu courant novembre. Une seconde intervention est prévue en 

décembre. 
 

5. RUE DU DOCTEUR VAILLANT 
- Au niveau du n°12, un fût contenant des déchets est là depuis 2 mois. 

è Après plusieurs relances de la ville, le promoteur a retiré ces déchets début novembre.  
 

- Au niveau du n°24 les containers verts-jaunes-marrons ne sont jamais rentrés par les locataires du pavillon. 
è Le surveillant de travaux a rendez-vous avec les riverains concernés début décembre.  

 
- Suite à un accident de la route, deux arbres ont été retirés. La question de les replanter a été posée.  

è Ces deux arbres seront bien remplacés durant la campagne d’hiver 2021/2022. 
 



 
6. RUE DU CLOS DE LA FONTAINE 

- Des trafics de drogue ont été signalés. 
è La Police municipale est alertée pour renforcer les contrôles et est en lien avec la police nationale.  

 
 

7. SQUARE DE LA REPUBLIQUE 
- Le mauvais état du Parc a été soulevé. 

è Le parc a été entièrement élagué et taillé. Un projet de requalification est en cours d’études pour des 
travaux en 2022. 

 
 

8. RUE BIZET 
- Le manque d’éclairage des deux côtés de la rue a été soulevé. Les piétons sont dans le noir. 

è Dans le cadre du marché à performance énergétique, cette rue sera traitée en priorité. 
 

- Nettoyage des trottoirs : les déchets sont soufflés dans les bouches d’égout et celles-ci sont saturées. 
è La Ville s’est rapprochée de son prestataire de nettoyage afin de remédier à la situation. 

 
- Véhicules abandonnés depuis plusieurs années : signalement par les riverains à la Police municipale plusieurs 

fois. 
è La liste des véhicules a été transmise à la Police municipale. Après vérification, il apparaît que seul un 

véhicule est stationné sur la voie publique (voiture verbalisée pour défaut d’assurance). Les autres 
véhicules sont stationnés dans des enceintes privées (sous réserve de vérification du cadastre en cours). 
Si cela est confirmé, un signalement aux bailleurs est nécessaire afin de procéder à l’enlèvement. 

 
9. SENTE CAMILLE DESMOULINS ET RUE NUNGESSER ET COLI : 

L’entretien est assuré par les riverains. Un appareil souffleur intervient une fois par an mais les déchets sont poussés 
et non ramassés. 

è La Ville a alerté son prestataire de nettoyage pour remédier à cette situation. 
 
 

10.  CENTRE VILLE 
- Conteneurs d’ordures ménagères sur le trottoir avenue Pierre Curie avant l’avenue Jean Jaurès génèrent des 

nuisances. 
è La Ville étudie les solutions pour minimiser les nuisances et difficultés de circulation piétonne. 

 
- Les végétaux situés sur le trottoir côté Lycée militaire empiètent sur le trottoir créant des difficultés pour 

circuler à certains endroits.  
è Un projet de réaménagement est prévu pour 2022. 

 


