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Environnement cadre de vie Rue Louis Braille
Le carré de sable de l'Ogif ne sert qu'aux 

déjections canines.

Pourquoi ne pas le transformer en air de jeu pour les 

enfants?

M. Lauverjat

M. Chabanel

Sur la période 2011/2012, des ateliers urbains de concertation 

ont eu lieu. Les habitants du quartier ne souhaitaient pas voir 

l'installation d'une air de jeu pour enfants, compte tenue des 

nuisances sonores.

Environnement cadre de vie
Suite aux nouvelles constructions, il y a moins de 

lumière et d'espaces verts.

Que va-t-il être fait pour apporter des améliorations 

à l'aménagement?

M. Aithamon

M. Delattre

Un square va être implanté sur l'ancien emplacement de la tour 

2, la place des Platanes va être réaménager et la rue jardin qui 

sera une rue piétonne arborée qui traversera tout le quartier.

Environnement cadre de vie
Avec la venue des nouveaux habitants, est-il envisagé 

une extension de l'école?

M. Aithamon

M. Delattre

Les travaux à l'école Henri Hatrel sont actuellement en cours et 

seront terminés pour la rentrée scolaire de septembre 2015. Les 

objectifs principaux du projet sont :   

- passer l'école élémentaire de 12 à 15 classes avec les locaux 

pédagogiques correspondants, 

- passer l'école maternelle de 4 à 5 classes avec les locaux 

pédagogiques correspondants, 

- réaliser la réfection de la cour de l'école élémentaire (1 600 m² 

minimum),  

- réaliser la réfection de la cour de l'école maternelle (800 m² 

minimum),  

Et la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

des parties de bâtiment du Groupe Scolaire.  

Sécurité Routière
En face du garage 

Toyota

Un passage piéton provisoire avait été positionné 

pendant les travaux. Il faut le retirer maintenant, 

car il est dangereux.

Pourquoi n'est-il pas effacé alors que les travaux sont 

terminés?

M. Aithamon

M. Delattre

Les Services Techniques vont faire le nécessaire en sachant que le 

passage est déjà effacé à 95 %.

Propreté Nettoyage
Les encombrants (gros sacs de gravats) 

s'entassent à la sortie des parkings.

La régie peut-elle passer plus souvent pour 

ramasser?

M. Belkhodja

M. Chabanel

Propreté Nettoyage Il n'y a pas assez de poubelles dans le quartier. Mettre plus de poubelles.
M. Aithamon

M. Delattre

Sécurité Routière

le pont qui est en 

passage alterné pour 

aller au collège.

Le passage piéton n'est pas bien positionné par 

rapport en sens prioritaire. 
Mettre en place un feu?

M. Aithamon

M. Delattre

Sécurité Routière Rue Abel Fauveau

Il est difficile de faire la différence entre la rue et 

le trottoir. 

Les trottoirs sont déformés.

Le passage piéton est peu visible.

La vitesse est excessive au virage.

Mettre un ralentisseur?

M. Aithamon

M. Delattre

M. Verbeck

M. Tir

Sécurité Routière Rue Louis Braille Mettre un miroir à la sortie de la rue Louis Braille.
M. Aithamon

M. Delattre

Compte tenu de l'incivilité grandissante, la fréquence des 

passages du balayeur et de la balayeuse n'est pas suffisante. La 

municipalité mène actuellement une étude pour améliorer les 

méthodes et les moyens pour une meilleure efficacité dès 2015. 

Nouvelles mesures présentées dans un prochain magazine 

municipal. 

Durant l'année 2015, la réalisation du Plan d'Aménagement de la 

voirie et de l'Espace Public (PAVE) dont l'objectif est de rendre 

accessible l'espace public aux personnes à mobilité réduite et la 

redéfinition du plan de circulation de la commune engagée par 

l'équipe municipale permettront de traiter de l'ensemble des 

problématiques liées aux différents modes de déplacement 

(véhicules, vélos et piétons) sur l'ensemble de la commune afin 

d'identifier des solutions avec des actions prioritaires pour 

améliorer au maximum la situation compte tenu de notre tissu 

urbain.
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Propreté Nettoyage
Copropriété rue Louis 

Braille
les sacs de feuilles sont laissés sur le trottoir.

Pourquoi ne pas mettre en place des composts dans 

ces grands ensembles?

M. Aithamon

M. Delattre

M. Lauverjat

M. Chabanel

Installer des composteurs dans les grands ensembles est un 

cheval de bataille du syndicat Emeraude qui se charge de la 

gestion des déchets. Ils communiquent sur la question, mais cela 

ne peut être imposé aux copropriétés qui sont peu demandeuses. 

Les locataires peuvent faire remonter leur besoin de composteur 

collectif en pied d'immeuble auprès de leurs bailleurs. Concernant 

plus précisément les feuilles mortes, en petites quantités et 

mélangées avec les déchets de cuisine par exemple cela peut 

fonctionner, mais seules, il est quasi impossible d'en faire du 

compost.

Propreté Nettoyage
Beaucoup de personnes ne connaissent pas les 

règles du tri sélectif.

Peut-on organiser des opérations de sensibilisation 

pour les habitants du quartier?

M. Lauverjat

M. Chabanel

En 2013, 3 ambassadeurs du tri sous agréement service civique, 

ont eu pour mission pendant 1 an d'effectuer des actions de 

sensibilisation sur ce sujet. La quasi-totalité de la ville avait été 

couverte en porte-à-porte, des cartes informatives ont été 

distribuées. Ces cartes sont disponibles en mairie au service 

environnement. Un rappel sera fait dans un prochain magazine 

municipal.

Propreté Nettoyage
Les enfants et les chiens font leurs besoins dans 

la rue. 
Que faire pour faire changer cela?

M. Verbeck

M. Tir

Les propriétaires ne peuvent être sanctionnés d'une 

contravention de 1ere classe qu'avec une constatation en 

flagrance par les agents de la police municipale ou de 

l'environnement. 

Environnement cadre de vie
Comment imposer aux habitants de faire tailler leurs 

haies?

M. Verbeck

M. Tir

La Police de l'environnement nouvellement crée est chargée de 

constater ces faits. Elle va effectuer des patrouilles pédestres.

Les riverains sont invités à signaler ces manquements auprès de la 

police municipale.

Sécurité Personne Rue Abel Fauveau Les travaux sont dangereux pour les piétons.
M. Aithamon

M. Delattre

La SEMAVO, aménageur de l'opération de renouvellement urbain 

et les services de la ville suivent quotidiennement les entreprises 

de construction afin que la sécurité des usagers ainsi que les biens 

soit assurée efficacement.

Sécurité Stationnement Avenue Baudoin
Tout le monde vient se garer à Deuil pour 

prendre le train.
Comment éviter cela?

M. Verbeck

M. Tir

M. Chabanel

À partir du moment où les véhicules sont bien stationnés sur les 

emplacements matérialisés, ils ne sont pas répréhensibles. Il est 

normal qu'il y ait de l'affluence en terme de circulation et de 

stationnement dans les rues environnantes d'une gare. Les 

véhicules en position de stationnement non autorisé sont 

verbalisés.

Sécurité Personne Ruelle du pavillon
Les ROMS se sont réinstallés. Ils vident les 

poubelles et sont agressifs.
Où en est la situation?

M. Verbeck

M. Tir

M. Plaisant

Le nécessaire a été fait par la commune auprès de Monsieur le 

Préfet en vue d'une expulsion dans les délais d'application de la 

justice.

Sécurité Stationnement Ecole Gallieni
Des voitures sont stationnées en permanence 

devant l'école.

M. Verbeck

M. Tir
Les véhicules stationnés devant l'école Galliéni sont verbalisés. 

Sécurité Personne
Rue Louis Braille

Rue de la Galathée

Deal dans le hall des immeubles.

Sentiments d'insécurité, mégots par terre, 

bouteille d'alcool, écriture sur les murs, urine 

dans les escaliers, chaises installées.

M. Verbeck

M. Tir

Des opérations de contrôle d'identité sont effectuées 

régulièrement par la Police Nationale et la Police municipale en 

journée sur ces secteurs. 
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Animation Programmation Proposer des animations pour les jeunes du quartier.

M. Denis

Mme Ayadi

Mme Petitpas

L'espace d'animation Jesse Owens propose tous les soirs et les 

mercredis aux jeunes de 13 à 17 ans des activités et projets 

autour du studio d'enregistrement, de l'atelier d'expression, de la 

salle de jeux libres, de l'atelier culinaire, des espaces extérieurs 

pour la mise en place d'activités sportives... Pour les jeunes de 18 

à 25 ans, l'espace d'animation propose tous les lundis soirs de 20h 

à 22h du foot en  salle à la salle omnisports, différentes soirées 

thématiques sont proposées autour du bar sans alcool. Pendant 

les vacances scolaires l'espace d'animation Jesse Owens propose 

en plus des sorties à destination des 13/17 ans.

Environnement cadre de vie
Il n'y a pas de place, de bancs pour se retrouver 

dans le quartier.

M. Lauverjat

M. Chabanel

La mise en place de bancs est remise systématiquement en cause 

par les riverains en raison des nuisances qu'ils génèrent. 

Néanmoins, le programme ORU prévoit la pose de bancs dans les 

espaces publics.


