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Compte rendu 

 
1. VOIRIE 

- Demande faite de mettre un panneau d’interdiction de tourner à gauche en sortie de la résidence rue Yves 
Farge.  
è Une signalétique sur le linéaire de la rue sera implantée que ce soit par panneaux ou marquage au sol.  
 

- La 1ère place à gauche en sortant de la rue des Demoiselles de Saint-Cyr bouche la visibilité pour les véhicules 
provenant de cette rue. Est-il possible de la supprimer ?  
è Les services techniques de la ville ont étudié la question. En s’avançant jusqu’à la ligne blanche du stop, la 
visibilité est bonne permettant ainsi de ne pas supprimer de places, précieuses dans ce quartier.  
 

- Un petit affaissement dans le trottoir créé une rétention d’eau au niveau du 4 rue Victorien Sardou.  
è La ville demande à son bailleur VRD d’intervenir en janvier 2022.  
 

2. ESPACES VERTS 
- Demande d’installer des bancs dans l’allée du square Anatole France et de retourner ceux existants face à 

l’espace vert et non face aux stationnements.  
è Des nouveaux bancs ont été commandés et seront installés dès réception début janvier 2022. Le 
retournement des bancs existant sera fait avant les vacances de Noël.  

 
- Remplacement des arbres morts dans le jardin naturel.  

è Ce remplacement sera fait pendant la campagne de plantation hiver 2021/2022.  
 

- Un candélabre est pris dans les branches d’un arbre au niveau de la place Boileau.  
è L’élagage sera fait lors de la campagne d’élagage hiver 2021/2022. 

 
3. ENTRETIEN 

- Demande de déplacer la corbeille située à côté du portillon de l’école Sainte-Julitte.  
è L’intervention aura lieu durant la semaine du 29 novembre.  

- Allée Nicolas Poussin, l’espace vert devant la résidence a été endommagé par les travaux.  
è La ville se rapproche du syndic afin d’obtenir réparation. Le surveillant de travaux de la ville est en contact 
avec l’entreprise.  

 

4. SECURITE 
- Une voiture ventouse a été signalée au niveau du 5 rue Le Nôtre.  
è En attente date d’évacuation par la Police Municipale.  


