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1. VOIRIE 
- Face à l’arrêt de bus de la rue Jean-Pierre Timbaud, il est demandé d’ajouter une corbeille de ville dans la 

direction de Fontenay-le-Fleury. 
è Une corbeille provisoire sera installée la semaine du 29 décembre. La corbeille définitive sera reçue et 

installée deuxième semaine de janvier 2022.  
 

- Pose de P.A.V. rue de l’Aérostation Maritime 
è Les services techniques étudient la faisabilité de cette demande en collaboration avec Versailles Grand Parc, 

qui a la compétence de la gestion des déchets. 
 

- Des aménagements et amélioration du stationnement rue de l’Aérostation Maritime ont été demandés. 
è Les services techniques étudient les possibilités, notamment par la création d’un petit parking à la place du 

dépôt existant après le n°24 de la rue.  
 

- Des nids de poule ont été signalés rue Robert Desnos. 
è Les services techniques sont intervenus en novembre. 

 
- Les coussins berlinois rue de l’Aérostation Maritime sont en mauvais état. 

è Les services techniques étudient les possibilités pour remédier à la situation en 2022. 
 

- Marquage passage pour piétons à reprendre rue Jean Moulin et rue Robert Desnos. 
è Les services techniques sont intervenus à la suite de cette balade urbaine. 

 
- Potelet dans l’angle de la rue Charles Michel et Jean Moulin à remplacer 

è Les potelets sont commandés mais impliquent un délai de livraison rallongé en raison de la crise sanitaire. La 
réception est prévue durant la première quinzaine de janvier. 
 

- Le panneau « sens interdit » à l’angle de la rue Charles Michels et de la rue Raymond Lefebvre a été masqué 
pendant les travaux. Il conviendrait de le démasquer à présent.  
è Les services techniques sont intervenus suite à cette balade urbaine. 

 
- Un panneau indiquant une traversée piétonne est endommagé (couché) à l’angle du magasin Lidl.  

è Les services techniques sont intervenus suite à cette balade urbaine. 
 

2. ESPACES VERTS 
- La question de l’entretien des zones d’espaces verts situés rue Jean Macé a été soulevée. 

è  L’entretien relève des Résidences Yvelines Essonne. La Ville les relance à ce sujet. 
 
 

3. ENTRETIEN 
- Un câble à nu a été signalé dans la rue de l’Aérostation Maritime et en haut du Mail de l’Avenue Colonel Fabien. 

è  Le candélabre manquant a été remplacé suite à cette balade urbaine. 



- Il a été demandé le déplacement de le corbeille située à l’angle de la place Leclerc de Hautecloque et de la rue 
Charles Michels afin de la positionner sur la place.  
è Intervention prévue semaine du 29 novembre par les services techniques de la ville.  
 

4. NUISANCES/INCIVILITES 
- Des nuisances olfactives et sonores ont été signalés concernant les logements communaux rue Romain Rolland. 

è  Un courrier a été adressé aux agents. 
 

- Dépôt sauvage au niveau du 24 de la rue de l’Aérostation Maritime  
è  Les services techniques et Versailles Grand Parc interviennent régulièrement pour ce type de nuisances. Des 

solutions sont à l’étude. 
 

- Le banc en béton situé sur la place du marché, près du rond-point Samuel de Champlain, génère des 
regroupements de jeunes et des nuisances sonores. 
è La Ville étudie le remplacement ou le retrait de ce banc afin de faire cesser les nuisances signalées. 

 
- Des problèmes de sécurité ont été remontées à proximité du Mail Fabien ainsi que des pratiques de mécanique 

sauvage. 

è La Police municipale a été prévenue et va intervenir régulièrement.  


