
LE 5 FEVRIER 2015

Présents: 

Photos Localisation Description Réponses apportées ou a mettre en place
Élus/services/ 

partenaires 

extérieurs

Rue de la Barre Les bornes enterrées débordent sur le trottoir.
Sensibilisation sur la propreté sur ces zones de 

dépose.

M. Chabanel

M. Delattre

Services techniques

Les horaires d'ouverture ne sont pas respectés 

(14h30 au lieu de 14h00).

La rampe d'accès est à repeindre et le 

revêtement est glissant en hiver.

Gestion privée de la Poste.

Dysfonctionnement constaté Mesures à engager

La Poste

Rue de la Barre

Mme Michel, Conseillère Municipale

M. Journel, responsable de la voirie et de l'éclairage public

M. Lauverjat, responsable du développement durable et du cadre de vie

M. Béghin, adjoint au responsable de la Police Municipale

Mme Guillemain, agent de la police municipale

M Prêtre et Mme Jean, en charge de la démocratie participative au cabinet du Maire

DIAGNOSTIC EN MARCHANT QUARTIER 3  Les Mortefontaines

Les référents du quartier 3 : Mme et M Hoisey, Mme Lhonoré, Mme Potel

M. Baux, adjoint au Maire délégué aux instances participatives, à la cohésion sociale et aux nouvelles technologies

M. Sigwald, Adjoint au Maire délégué à la famille, à la petite enfance, au logement et à l'habitat

M. Delattre, Adjoint au Maire délégué à l'urbanisme et aux travaux

M. Chabanel, Adjoint au Maire délégué au développement durable, à l'environnement et au cadre de vie



Des véhicules stationnent devant la boîte aux 

lettres extérieure.

Arrêté municipal à prendre avec un panneau 

de stationnement interdit.

Marquage d'une croix jaune au sol.

M. Tir 

M. Terrillon

M. Delattre

Services techniques

Haies à tailler.

Clôture à repeindre.

Proposer aux clients de La Poste les places de 

parking inutilisées par les employés. 

Parking des 

employés de 

La Poste

Rue des 

Mortefontaines

Cette zone est du domaine privé. L'entretien 

est à la charge de la Poste.

M. Delattre

M. Chabanel

Services techniques

La Poste

Rue de la Barre

Rue de la Barre

En période de fêtes, décorer les barrières avec 

une clôture en bois telle que celle installée 

avenue Paul Fleury pour agrémenter cet 

emplacement où sont installés des sapins.

L'idée sera étudiée.

Mme Petitpas

M. Farcy

Services techniques



Le grillage a été endommagé.

35 rue des 

Mortefontaines

(Bailleur 

Coopération et 

Famille)

Présence de dealers le soir.
Les horaires de la Police Municipale vont être 

prolongés en soirée.

M. Tir 

M. Terrillon

Rue des 

Mortefontaines

Dépôt de sacs de détritus en dehors des jours 

de ramassage sur les emplacements réservés 

aux containers.

Le renforcement des actions projetées est à 

l'étude pour 2015.

M. Chabanel

Services techniques

Rue Henri Dunant

Stationnement sur les trottoirs, ce qui 

empêche de circuler normalement les passants 

et les poussettes.

En fonction de la gêne occasionnée, les 

véhicules sont verbalisés.

M. Tir 

M. Terrillon

25 rue des 

Mortefontaines

(Coopération et 

Famille)

La clôture a été arrachée pour accéder à la 

copropriété.

La ville s'est rapprocher du bailleur social et de 

la nouvelle gardienne.

M. Weiss

Mme Vallée



Rue Henri Dunant

Voiture "ventouse" avec une vignette 

d'assurance datée de 2011 et qui n'a pas été 

déplacée depuis des mois.

Enlèvement effectué.
M. Tir

M. Terrillon

Collège Denis 

Diderot

Rue Henri Dunant

La façade est en mauvais état.
Travaux à programmer pour les services 

techniques sur l'année 2015.

M. Delattre

Services techniques

Ecole élémentaire 

"Les 

Mortefontaines"

Rue Henri Dunant

Les enseignants se garent sur les trottoirs.

L'étude d'une convention est en cours pour 

que les enseignants aient accès au parking du 

collège.

Mme Ayadi

Parking du Marché

L'accès rue Eugène Lamarre a été fermé avec 

des potelets : c'est bien ! Les véhicules ne 

traversent plus le parking pour rejoindre la rue 

Mathieu Chazotte.

Espace vert

Place du Président 

Kennedy

Espace privé ou public ? : peut-être une 

possibilité d'aménagement en parking. 

Il s'agit d'un espace public.

L'équipe municipale a la volonté de conserver 

les espaces verts de la commune.

M. Weiss

M. Delattre

M. Chabanel



Avenue Mathieu 

Chazotte

Magasin "Carrefour 

City"

Mauvais état du quai de déchargement.
L'entretien de cette zone doit être réalisé par 

la copropriété.

M. Grenet

M. Lauverjat

Avenue Mathieu 

Chazotte
"Nid de poule" sur le trottoir.

Travaux à programmer pour les services 

techniques sur l'année 2015.

M. Delattre

Services techniques

Avenue Mathieu 

Chazotte

 Centre 

Commercial

Mauvais état général des bâtiments et de la 

dalle.

La dalle ne nous appartient pas (le propriétaire 

est la copro incluant les immeubles au-dessus, 

les locaux commerciaux et une partie des 

parkings jusqu’au fil d’eau du parvis du 

marché) et sa gestion est donc privée. 

Cependant, s’agissant d’un espace utilisé par le 

public, une convention de servitudes publiques 

a été mise en place avec la copro lors du 

mandat précédent : la commune prend à sa 

charge depuis le nettoyage, l’éclairage, une 

partie de l’entretien des espaces verts et une 

partie de l’entretien des parkings. Les travaux 

actuels qui défigurent actuellement la dalle 

sont le fait d’entreprises intervenant sur le 

chauffage pour le compte de la copro. La 

commune participe à la réfection des dalles en 

pierre à la place du béton sur l’esplanade.

M. Grenet

M. Lauverjat



Avenue Paul Fleury Câbles provisoires toujours en place. Proposé au budget 2015.
M. Delattre

Services techniques

22 Rue du Château

Quelle est la destination de cette construction, 

dont le panneau du permis de construire est 

effacé ?

Le permis de construire a été autorisé le 9 

mars 2012 en vue de la réhabilitation de la 

maison sur rue et la création d'une 

construction de 3 étages (8 logements).

M. Delattre

M. Weiss

Rue du Château

Eglise Saint Louis

Potelets à réinstaller après la fin du "plan 

Vigipirate" : des véhicules stationnent sur le 

trottoir.

Travaux à programmer pour les services 

techniques sur l'année 2015.

M. Delattre

Services techniques

Rue du Château

Le feu vert est trop court.

Pourrait-on aménager un rond point place de 

la Barre ?

Sur le diagramme des feux du conseil général, 

le vert est au maximum.

L'étude de faisabilité d'un giratoire est encours 

au conseil général.

M. Delattre

M. Chabanel

M. Tir

M. Terrillon

Services techniques

Rue du Château

Les bus qui se croisent se frôlent et rasent les 

passants sur les trottoirs.

Pourrait-on mettre la rue du Château et 

l'avenue Paul Fleury en sens unique ?

Va être étudié lors de la réalisation du nouveau 

plan de circulation.

M. Delattre

M. Chabanel

M. Tir

M. Terrillon

Services techniques


