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CATÉGORIE LOCALISATION DYSFONCTIONNEMENT

QUESTION

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICE

ÉLU
RÉPONSE

Cadre de vie Centre-ville Devient un "dortoir".
G Grenet

I Lobry

La ville travaille à la redynamisation commerciale 

notamment en son centre-ville. Le déplacement de 

l'enseigne NICOLAS rue Charles de Gaulle en est le 

premier exemple.De plus, la commune s'est dotée 

d'un manager de commerces depuis juin 2015.Pour 

mémoire, le centre-ville est doté à ce jour de plus de 

20 commerces de proximité (boulanger, casino, 

pharmacie, boucher, coiffeurs...).

Cadre de vie 1 rue Charles de Gaulle Que va devenir l'ex centre de radiologie ?
G Grenet

I Lobry

L'ancien cabinet de radiologie est un local privé. À ce 

jour, les propriétaires sont en négociation en vue 

d'implanter un cabinet de kinésithérapie.

Cadre de vie
Est-il possible d'avoir le calendrier de déploiement de la 

fibre optique ?

M Baux

Services techniques

Le calendrier sera communiqué au mois de 

décembre.

Circulation Rue Des Granges

GPS du livreur de fioul : les communes ne 

signaleraient pas les changements de règles de 

circulation aux interlocuteurs qui mettent à jour 

les GPS.

Y a-t-il quelqu'un qui s'en occupe à la Mairie ?
S Tir

Services techniques

La police municipale va se charger de faire des 

conventions avec les entreprises de mise à jour des 

GPS.

Environnement 6 rue de Verdun Végétation envahissante.

S Tir

Police de 

l'environnement

Environnement Epicerie solidaire

Les arbustes situés au passage piétons ne sont 

pas entretenus (déjà signalé via la page 

Facebook de Mme le Maire).

A Chabanel

Services techniques

Environnement
Square Winston Churchill/Sentier de 

l'allée du Parc/4 rue Cauchoix

Peu entretenu (élagage/mauvaises 

herbes/feuilles).

A Chabanel

Services techniques

Les services techniques entretiennent régulièrement 

le parc, mais l'aspect général nécessiterait de lancer 

un projet de réaménagement à moyen terme.

Environnement Collecte du verre et des emballages.
Pourrait-on faire des économies en espaçant le ramassage 

tous les quinze jours ?

A Chabanel

Services techniques

La fréquence des collectes est arrêtée par le Syndicat 

Emeraude. La question sera posée.

La végétation va être taillée.
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Habitat Rue Haute
Insalubrité des logements et marchands de 

sommeil.

Les bailleurs sociaux se porteraient acquéreurs.

Cela fait trente ans que l'on entend parler de ce problème.

Que font les services sociaux ?

F Sigwald

S Vallée

Il n'y a pas de projet d'acquisition par un bailleur à ce 

jour. Aucun logement n'est déclaré insalubre rue 

Haute. Par contre, lorsqu’un locataire signale un 

habitat indigne, il y a une procédure mise en place 

qui peut aller jusqu'à l'interdiction de relouer (arrêté 

préfectoral de logement impropre à l'habitation), ce 

qui est le cas pour le 45 rue Haute. Le service 

logement et habitat met alors tout en oeuvre pour 

reloger les occupants.

Propreté

Quand un voisin sort systématiquement des encombrants le 

dimanche soir pour enlèvement par les services de la ville le 

lendemain, que faut-il faire ?

A Chabanel

Police municipale

La police municipale peut verbaliser des sorties trop 

éloignées de la date de collecte.

Les encombrants sortis hors période sont ramassés 

par les services de la ville, néanmoins cela représente 

un coût.

Propreté Rues Haute et de Verdun
Le balayeur de la Ville balaye la veille des 

encombrants (le pauvre il balaye pour rien...).

A Chabanel

Services techniques

Durant le premier semestre 2015, la municipalité a 

mené une étude sur la propreté de l'espace public 

pour améliorer les méthodes et les moyens. À la 

suite, de nouveaux marchés pour le balayage manuel 

et mécanique ont été passés. La régie propreté a été 

renforcée en agents et en matériel. Cette nouvelle 

organisation se met en place sur le terrain au fur et à 

mesure depuis le 1er septembre. Les effets vont 

commencer à être visibles. Un premier bilan sera fait 

à la fin de l'année.

Propreté
Il n'y a pas assez de poubelles publiques dans le 

quartier.

A Chabanel

Services techniques

Un programme de complément de poubelles sur le 

territoire de la commune a été engagé en 2015 et 

sera poursuivi en 2016.

Propreté Rue Haute Comment obliger les riverains à rentrer leurs poubelles ?
A Chabanel

Services techniques

La sensibilisation et le rappel doivent être 

permanents via la communication (Syndicat 

Emeraude et ville) et la Gestion Urbaine de Proximité. 

Le tout complété avec les actions de la police de 

l'environnement qui pourra verbaliser.

Propreté Centre-ville
Certains commerces sortent leurs poubelles le 

dimanche midi et les rats profilèrent.
Est-il possible de changer le jour de ramassage ?

A Chabanel

Services techniques

Le planning est difficilement modifiable, car le 

syndicat en charge du ramassage opère sur plusieurs 

communes.Les commerçants vont être incités à sortir 

les poubelles les bons jours (ce qui n'est pas toujours 

simple pour ceux qui ne travaillent pas le lundi et qui 

n'habitent pas la commune).
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Propreté 10 rue de la Lutte Décharge.

S Tir

Police de 

l'environnement

La brigade de l'environnement sillonne les rues de la 

commune et procède à une fouille minutieuse des 

dépôts d'immondices qu'elle constate, dans le but 

d'identifier un tiers et de le verbaliser.

Propreté Déjections canines Les toutounets sont vides ! Campagne de sensibilisation.
A Chabanel

Services techniques

Chaque année, nous utilisons 50 000 sacs et les 

distributeurs sont au minimum approvisionnés 

chaque vendredi. D'ici la fin de l'année, 5 nouveaux 

distributeurs seront installés sur la commune.

Propreté
Pourrait-on organiser dans les écoles un concours "Dessine 

une ville propre" ?

A Chabanel

B Dufoyer

A Drougat

Cette suggestion sera retenue dans le cadre de 

campagnes de communication citoyenne qui seront 

initiées en 2016.

Sécurité Rues Haute et Bourgeois

Au 62/74 rue Haute, des véhicules stationnent 

des 2 côtés.

Les bus ont du mal à circuler et à manœuvrer.

Les véhicules klaxonnent : c'est insupportable 

pour les riverains.

S Tir

Police municipale

Les véhicules sont verbalisés lorsque la police 

municipale constate la gêne occasionnée.

Sécurité Rue Charles de Gaulle

Vitesse excessive des véhicules.

Des canettes et emballages sont déposés sur les 

appuis de fenêtres des riverains.

S Tir

Police municipale

La configuration des lieux se prête difficilement à des 

mesures de vitesse, néanmoins la police municipale 

renforcera ses contrôles sur cet axe.

Sécurité Rue de l'Eglise
Peut-on installer des potelets pour protéger les portes-

cochères, comme c'est le cas à Enghien-les-Bains ?

G Delattre

Services techniques

La réfection de la rue de l'Église, à moyen terme, 

devra faire l'objet d'un réaménagement qui devra 

traiter et sécuriser tous les flux de circulations 

(circulation douce et trafic automobile).

Sécurité Rue Georges Dessailly

De nouvelles maisons se sont construites dans le 

virage en bas de la rue, qui est très dangereux: 

les voitures roulent vite.

Le passage piéton est mal positionné.

Peut-on mettre la rue en sens unique ?

S Tir

Police Municipale

Services techniques

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 ont permis 

d'identifier l'ensemble des problématiques liées aux 

différents modes de déplacement (véhicules, vélos et 

piétons) sur l'ensemble de la commune afin de 

déterminer des solutions avec des actions prioritaires 

pour améliorer au maximum la situation, compte 

tenu de notre tissu urbain.

Sécurité Rue Bourgeois
La plaque d'évacuation d'eau située à 50 mètres 

du terrain de la Côte est cassée.

G Delattre

Services techniques

Les services techniques vont procéder à son 

remplacement.
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Sécurité Rue de Verdun

Des travaux ont été récemment effectués par la 

mairie au passage piéton, qui ont pour 

conséquence de rendre le trottoir impraticable.

G Delattre

Services techniques

Les aménagements correspondent à des 

abaissements de bordures au niveau des passages 

piétons pour l'accessibilité des personnes à mobilité 

réduite.

Sécurité Angle rue Morisset/Rue de Verdun
Qu'en est-il de la proposition faite au 1er comité de mettre 

un stop rue de Verdun ?

S Tir

Police Municipale

Services techniques

Une étude va être réalisée par les services techniques 

en sachant que l'aménagement actuel du carrefour 

est réalisé de telle sorte à ralentir fortement les 

véhicules qui circulent rue de Verdun.

Sécurité Rue Morisset

La ligne jaune peinte sur le trottoir en bas de la rue Morisset 

est-elle légale ou installée par le riverain : risque-t-on une 

amende ?

S Tir

Police Municipale

L'inventaire des lignes jaunes va être fait pour ensuite 

régulariser les arrêtés correspondants et ainsi faire le 

tri entre les lignes jaunes légales et celles qui ne le 

sont pas.

Sécurité Rue de l'Eglise/Place du V2

Les tables de pique-nique sont squattées à partir 

de 23 h/1 h et les gens qui se plaignent se font 

insulter.

S Tir

Police Municipale

En cas de troubles sur ces créneaux horaires, il 

convient d'appeler le commissariat. 

Sécurité Rue Pasteur

le stationnement est anarchique, ce qui rend 

compliquée la circulation des piétons, 

poussettes et fauteuils roulants.

S Tir

Police Municipale

Les véhicules sont verbalisés lorsque la police 

municipale constate la gêne occasionnée.

Sécurité 7 rue de Verdun
L'emplacement de stationnement qui vient 

d'être matérialisé juste en face est dangereux.

S Tir

Police Municipale

Services techniques

Il n'y a pas de dangerosité particulière au niveau de 

cet aménagement.

Sécurité Rue des Granges

Pas de trottoir ou semblant de trottoir.

Mieux depuis la mise en place du sens unique, 

mais les véhicules roulent à vitesse excessive.

Les camions, voitures et vélos descendent en  

sens interdit.

S Tir

Police Municipale

Services techniques

Des contrôles seront organisés par les services de la 

police municipale.

Ces travaux font partie des demandes inscrites au 

prochain programme pluriannuel d'investissement.

Sécurité
Groupe scolaire Pasteur et école Sainte 

Marie

Aux heures d'entrée et de sortie des écoliers, les 

alentours sont sécurisés, mais dès que l'on 

s'éloigne les véhicules roulent à vitesse 

excessive.

S Tir

Police Municipale

Le service de la police municipale est mobilisé pour 

sécuriser les abords des entrées et sorties de classes. 

Sécurité Rues de Verdun et de la Lutte

Les gros camions qui passent trois/quatre fois 

par jour rue de Verdun et qui se retrouvent 

coincés rue de la Lutte doivent difficilement 

manœuvrer pour repartir.

Que peut-on faire ?

S Tir

Police Municipale

Services techniques

L'aménagement des voies permet la circulation des 

poids lourds. Si le problème est récurrent, il faudra 

limiter le gabarit des camions dans certaines rues.

Solidarité
Isolement des personnes âgées des quartiers 

pavillonnaires.

Peut-on mettre quelque chose en place ?

Contact à donner ?

L Doll

J Vulcano

CCAS

La personne à contacter est Mme GRUNDWALD au 

CCAS. 
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Urbanisme Rues Haute et des Goriots 
Dégradation : les propriétaires n'entretiennent 

pas leur patrimoine.

G Delattre

Service urbanisme

Il n’y a aucune obligation d'entretien, toutefois il 

existe une délibération du Conseil Municipal qui 

donne obligation de ravaler tous les 10 ans. Cette 

délibération reste difficile à faire appliquer, le coût 

étant important pour les propriétaires.

Urbanisme
La municipalité a-t-elle la volonté de densifier le quartier ? Y 

a-t-il des projets de logements collectifs ?

G Delattre

Service urbanisme

La côte et le centre-ville "ancien" sont dans la zone du 

plan d'exposition au bruit. Il ne peut donc y avoir de 

logements collectifs sauf sur une neutralisation de 

logements anciens. Les périmètres du secteur de 

renouvellement urbain sont délimités. Il n'y a pas 

actuellement de projets concrets de la municipalité.

Urbanisme 15 rue Charles de Gaulle Quid ?
G Delattre

Service urbanisme

Il y a un projet de restructuration de la place du V2 en 

vue de la revitalisation du centre-ville. La démolition 

du bâtiment ou la restructuration de l'ancienne caisse 

d'épargne sont étudiées pour y placer des logements 

et des commerces. Cette restructuration est 

envisagée aussi pour le pavillon situé au 3 rue 

bourgeois.


