
LE 8 octobre 2015

Présents: 

Police municipale / Police de l'environnement

Photos Localisation Description Réponses apportées ou a mettre en place Elus / Services

Mme Robin en charge de la démocratie participative au cabinet du Maire

Dysfonctionnement constaté Mesures à engager

Rue de la fontaine 

du Gué
Stationnement sur le trottoir.

Avec l'augmentation du nombre de véhicules 

et le manque de places de stationnement, une 

tolérance est appliquée Rue de la Fontaine du 

Gué à condition qu'il y ait au moins un trottoir 

de libre pour les piétons.

M. Tir 

Police municipale

DIAGNOSTIC EN MARCHANT QUARTIER 4 Moutier/stade

Les référentes du quartier 4

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

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

M. Dagonet, responsable du service environnement
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Rue Gallieni

Le rond-point est franchi comme une ligne 

droite. Les véhicules passent sur la structure 

centrale.

Mettre une signalisation au sol.

En raison du type des véhicules qui circulent 

sur cet axe, il s'agit d'un rond point 

franchissable. Une signalisation au sol en 

pointillée permettrait effectivement de 

rappeler aux conducteurs l'obligation de 

contourner l'ouvrage routier central.

Les Services Techniques vont se rapprocher de 

la CAVAM pour le renforcement de la 

signalisation au niveau du giratoire.

M. Tir 

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

Rue du dr Henri 

Laredo

Une de ces 2 parcelles ne peut-elle pas 

servir de parking supplémentaire pour le 

centre d'imagerie?

M. Delattre

M. Chabanel

Service urbanisme

Parcelles hors de l'emprise du permis de 

construire. 

Il y aurait une éventuelle convention à venir 

avec le collège Émilie du Châtelet pour 

accorder un certain nombre de places pour le 

centre d'imagerie.
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Rue de la fontaine 

du Gué
Il n'y a pas de sac pour la poubelle.

Le sac a été remis par les Services Techniques 

dans le cadre de la tournée de ramassage.

M. Chabanel

Services techniques

Terrain d'aventure Qu'est-ce qui va être fait sur ce terrain?

Une partie de ce terrain est incluse dans 

l'extension de la zone artisanale du Moutier 

pour y accueillir des entreprises. La commune 

se rend maître du foncier sur la zone naturelle 

du Moutier afin de réaliser un Parc Urbain 

aménagé.

M. Delattre

M. Chabanel

Service urbanisme

Services techniques

Chemin du tour du 

parc

La mairie "s'occupe" t-elle de ce cas de 

squat et de construction illicite (problèmes 

de sécurité, nuisance visuelle).

L'habitation est sur un terrain privé, aucune 

plainte n'a été enregistrée sur le 

comportement de son occupant.

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

Service juridique

CCAS
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Chemin du tour du 

parc

Passage de verdure méconnu dans le 

quartier.

Le plan local d'urbanisme prévoit la réalisation 

future d'une coulée verte à cet endroit avec un 

aménagement et une programmation qui sont 

à définir.

M. Chabanel

Communication

Service environnement

Chemin du tour du 

parc
Déchets dans la végétation.

La police municipale et sa brigade de 

l'environnement prêtent une attention 

particulière sur les dépôts d'immondices. 

Lors de la prochaine opération quartier propre, 

cette zone sera nettoyée.

Certains déchets se trouver sur des parcelles 

privées.

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale
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Chemin du tour du 

parc

Les cabanes des jardins partagés ne sont 

pas harmonisées. L'aspect de la parcelle ne 

fait pas soigné.

Nous allons mener une réflexion avec les 

occupants sur le bon aménagement de ces 

jardins

M. Chabanel

Services techniques

Rue Jean Bouin
Problème de stationnement. Le parking est 

saturé.

Compte tenu des multiples infracstructures, le 

parking est saturé. Une grande tolérance est 

appliquée par la police municipale à condition 

que les stationnements ne soient pas 

dangereux. 

M. Tir

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

Ecole de musique
L'école de musique est dans un mauvais 

état.

Le remplacement des revêtements de sol du 

1er étage de l'école de Musique et la 

réalisation d'un diagnostic pour résoudre les 

désordres liés aux remontées capillaires sont 

inscrits au budget prévisionnel 2016. La régie 

réalise les interventions de maintenance du 

bâtiment.

M. Chabanel

Services techniques
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Ecole de musique
L'école de musique est dans un mauvais 

état.

Le remplacement des revêtements de sol du 

1er étage de l'école de Musique et la 

réalisation d'un diagnostic pour résoudre les 

désordres liés aux remontées capillaires sont 

inscrits au budget prévisionnel 2016. La régie 

réalise les interventions de maintenance du 

bâtiment.

M. Chabanel

Services techniques

Rue Jean Bouin Dégradation sur le trottoir.
Les Services Techniques vont procéder aux 

remises en état.

M. Chabanel

Services techniques
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Rue du château
M. Chabanel

Services techniques

Rue du Château
À côté de l'Église St Louis: les buissons sont 

à tailler.

Un courrier sera envoyé aux propriétaires afin 

qu'ils procèdent à l'élagage de la végétation qui 

gêne le passage des piétons.

M. Chabanel 

Services techniques

Police de l'environnement

Rue du Château
Tags sur les rideaux de fer de la boucherie 

et de la boulangerie.
Le nettoyage de ces tags est en cours.

M. Tir

M. Chabanel 

Services techniques

Police municipale

Sous l'autopont Trou à reboucher.
Les Services Techniques vont procéder aux 

réparations

M. Chabanel 

Services techniques

Remarque du responsable environnement:

Les arbres de par leur vieillessement, développent des champignons. Ils deviennent creux et 

potentiellement dangereux. Certains vont devoir être abattus. 
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