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29 septembre 2020
Compte rendu
1. VOIRIE
-

Face à l’arrêt de bus de la rue Jean-Pierre Timbaud, ajouter une corbeille de ville dans la direction de Fontenayle-Fleury
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

-

L’accès aux P.A.V. de la rue de l’Aérostation Maritime est très régulièrement bloqué par du stationnement sur la
zone pourtant interdite, empêchant la collecte des ordures ménagères.
è Signalétiques horizontales et verticales posées aux abords des PAV pour interdire le stationnement. La Police
Municipale intervient régulièrement pour verbaliser les contrevenants. Par ailleurs, une étude complète sur
le stationnement dans cette rue est proposée au budget 2021.

-

Nids de poule rue Robert Desnos
è Intervention en interne faite semaine du 7 décembre. Cet axe nécessite une surveillance particulière en 2021.

-

Coussin berlinois rue de l’Aérostations Maritime sont en mauvais état
è Remplacement prévu après la notification du marché d’entretien de voirie attendue en février 2021.

-

Marquage passages piétons à reprendre rue Jean Moulin et rue Robert Desnos
è Passages piétons rénovés en octobre 2020.

-

Potelet dans l’angle de la rue Charles Michel et Jean Moulin à remplacer
è Nouveaux potelets commandés début novembre 2020 et en cours de livraison. Une intervention en interne
est prévue première quinzaine de janvier pour la poste de ces potelets.

-

Panneau traversée piétonne est couché dans l’angle du magasin Lidl
è Intervention réalisée.

2. ESPACES VERTS
- Les riverains soulèvent le manque d’entretien des espaces verts dans la rue Jean Macé, derrière le chantier de
construction de logements en cours.
è Cette zone a été intégrée dans le marché d’entretien des espaces verts de la ville. Une dizaine de tontes par
an est prévue.
3. ENTRETIEN
- Câble à nu dans la rue de l’Aérostation Maritime et en haut du Mail de l’Avenue Colonel Fabien
è Le candélabre manquant rue de l’Aérostation Maritime a été remplacé. Sur le Mail Fabien, une armoire non
identifiée a été endommagée. Le prestataire d’éclairage public de la ville doit intervenir début 2021.

4. NUISANCES/INCIVILITES
- Voiture ventouse stationnée rue du 8 mai 1945
è La ville a signé une convention de retrait des véhicules ventouses. La plupart des véhicules ventouses
présents sur la ville ont été retirés.
-

Des riverains se plaignent de troubles de voisinages depuis les logements communaux rue Romain Roland
è Mme le Maire a envoyé un courrier aux agents concernés.

-

Un dépôt sauvage est identifié au 24 rue de l’Aérostation Maritime. Les riverains demandent si cet espace pourrait
être ouvert au stationnement.
è Cette zone fait l’objet d’une étude de requalification pour traitement en 2021 intégrant une réflexion sur le
stationnement.

-

Des riverains se plaignent d’attroupement sur le muret en béton devant le marché.
è La police municipale est alertée. Une caméra de vidéosurveillance sera installée en 2021 avec visibilité sur
cette zone.

-

Les riverains alertent sur les problèmes de sécurité permanent dans le quartier.
è La ville est consciente des difficultés rencontrées et travaille en collaboration avec le bailleur social, la police
municipale et la police nationale.

-

De nombreux chantiers sauvages de mécanique ont lieu sur les parkings du quartier.
è La police municipale fera procéder à l’évacuation des véhicules.

