
LE 22 JANVIER 2015

Présents: 

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

partenaires extérieurs

Rue de la gare Pas assez de poubelles
Un complément sera fait sur la commune 

dans le cadre du budget prévisionnel 2015.

M. Chabanel

Services techniques

10 Rue de la gare 
Maison murée. Que va-t-il advenir de 

cette maison?
démolition

M. Delattre

Urbanisme

Centre-ville Problème de stationnement 

La zone bleue dans le centre-ville  permet 

la rotation des véhicules et l'optimisation 

des places de stationnements. Il y a 

plusieurs parkings à proximité (Parking 

Saint Eugène, Docteur Martin, 20 rue 

Haute et parking privé souterrain du 

magasin CASINO).

M. Tir

M. Chabanel

Rue de la gare

Nombreux obstacles sur le trottoir tout 

le long de la rue (poubelles, voitures 

stationnées…) 

Les effectifs de la Police Municipale 

verbalisent régulièrement sur le secteur de 

la Rue de la Gare.

M. Tir

M. Chabanel

rue haute Trottoir trop étroit

C’est une spécificité historique de cette 

rue. Il est important de conserver cet 

aspect à la rue.

M. Chabanel

rue haute Que va-t-il être fait pour cette propriété?

L'objectif est la démolition (propriété 

communale).La ville avait envisagé un 

temps de réaliser une construction de 

logements sociaux dans le cadre du 

secteur de renouvellement urbain du 

centre-ville (secteur PEB).

M. Delattre

Urbanisme

rue haute Crottes de chien sur le trottoir

M. Chabanel 

Services techniques

Police de 

l'environnement

rue des Goriots détritus dans le caniveau
M. Chabanel

Services techniques

croisements rue 

haute/rue 

bourgeois

Mettre des miroirs pour passer les stops. 

Visibilité nulle.

M. Bicherel, agent de la police de l'environnement

Mme Gouriten, service urbanisme

M. Prêtre et Mme Robin en charge de la démocratie participative au cabinet du Maire

Le renforcement des actions pour la 

propreté est à l'étude pour 2015.

Les dispositions actuelles sont pensées 

pour inciter les automobilistes à la 

prudence.

M. Delattre

Services techniques

Mme Guillemain, agent de la police municipale

DIAGNOSTIC EN MARCHANT QUARTIER 1  Centre-ville/Côte

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

Mesures à engagerDysfonctionnement constaté

Les référents du quartier 1 : Mme Haudry, M. Melo, M. Thebault, M. Torra

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

M. Aithamon, responsable des services techniques

M. Lauverjat, responsable développement durable, cadre de vie



croisement rue 

Morisset/rue de la 

lutte

Mettre un miroir.

rue des Goriots
Trottoir trop étroit. 

Mur en délabrement.

Les propriétaires du mur vont être mis en 

demeure pour risque à la sécurité 

publique.

M. Plaisant

rue des Goriots

Stationnement anarchique au 

croisement de la rue des Goriots et de la 

rue Charles de Gaulle.

Mise en place de plots supplémentaires en 

bas de la rue des Goriots.

M. Delattre

Services techniques

rue de l'abbé 

Dupont

Les tuiles de la résidence ne sont plus en 

place.

Un courrier va être fait au bailleur "les 

moulins verts"

M. Delattre

Services techniques

rue Charles de 

Gaulle

Les marches de la mairie ne sont pas 

propres et cela impacte l'image de la 

mairie.

Le service technique va faire le nécessaire.
M. Delattre

Services techniques

rue Charles de 

Gaulle

Inquiétude sur le repreneur du 

commerce "Bleu lavande". Que va-t-il 

devenir de ce commerce?

Il s'agit d'un local privé. Si le repreneur 

trouve un accord avec le propriétaire, la 

mairie ne pourra s'y opposer. Pour éviter 

que le commerce reste fermé, la commune 

transmettra au propriétaire les 

coordonnées des porteurs de projet dont 

elle aura connaissance.

M. Grenet

M. Lauverjat

rue Charles de 

Gaulle

Les conteneurs à poubelles de l'opticien 

restent tout le temps sur le trottoir. Les 

gens s'en servent de poubelle publique.

Ne peut-on pas concevoir un local pour 

les entreposer?

Les Services Techniques vont étudier une 

solution de stockage côté rue Bourgeois.

M. Chabanel

Services techniques

rue Charles de 

Gaulle

Quel est l'avenir du 15 rue Charles de 

Gaulle?
Démolition

M. Delattre

Urbanisme

rue Charles de 

Gaulle

Ne peut-on pas mettre de grands arbres 

devant la mairie?

L'aménagement actuel correspond à un 

choix esthétique pour laisser un axe 

dégagé entre l'hôtel de ville et l'Église.

M. Chabanel 

Services techniques

rue Charles de 

Gaulle

Le stationnement en zone bleue en 

centre-ville fonctionne très bien.

La zone bleue permet effectivement de 

répondre aux attentes des clients et des 

commerçants en évitant le stationnement 

abusif des véhicules.

M. Tir

M. Chabanel

rue Charles de 

Gaulle
Beaucoup de commerces sont fermés. 

La situation est également déplorée par les 

élus. Le seul levier est la préemption 

(rachat du droit au bail et paiement des 

loyers au propriétaire), une opération 

impactant fortement le budget communal.

Nous continuons à recevoir les porteurs de 

projets et à les aider pour leur installation.

M. Grenet

M. Lauverjat

Les dispositions actuelles sont pensées 

pour inciter les automobilistes à la 

prudence.

M. Delattre

Services techniques



rue Napoléon 

Fauveau

Ravalement sur la maison du 4 qui 

appartient à la ville.

Travaux inscrits dans les demandes du 

budget prévisionnel 2015.

M. Delattre

Services techniques

rue Napoléon 

Fauveau
Crottes de chien

Renforcement des actions pour la propreté 

à l'étude pour 2015.

M. Chabanel

Services techniques

Croisement rue de 

la Barre/rue Victor 

Labarrière

Ce croisement est dangereux. Les 

voitures ne respectent pas la priorité à 

droite.

Il va être apposé des panneaux pour céder 

le passage dans la rue Napoléon Fauveau.
M. Tir

Croisement rue de 

la Barre/rue des 

Mortefontaines

Mettre des quilles sur le trottoir qui fait 

l'angle pour éviter le stationnement qui 

empêche le bus de circuler.

Les services Techniques vont faire le 

nécessaire.

M. Delattre

Services techniques

Croisement rue 

Pasteur/rue de la 

Barre

Le marquage du passage piéton est 

presque effacé.

Les services Techniques vont faire le 

nécessaire dans le cadre des campagnes de 

réfection pluriannuelles des passages 

piétons.

M. Delattre

Services techniques

Parc Victor 

Labarrière

Pourquoi la parcelle boisée voisine n'est 

pas rachetée par la ville?

Parcelle privée. Il n'est pas prévu son 

acquisition.

M. Delattre

Urbanisme

Pourquoi les propriétaires d'arbre 

visibles depuis la rue qui ne peuvent pas 

les entretenir ne sont pas aidés par la 

ville afin de les conserver? Préservation 

du cadre de vie.

C'est une bonne initiative, mais elle serait 

trop coûteuse pour la commune qui doit 

entretenir en priorité les végétaux 

appartenant à la ville.

M. Chabanel

Les vidéos de surveillances sont-elles 

efficacent?

Sont-elles réparties de façon homogène 

sur la ville?

La vidéo surveillance est efficace, elle 

permet d'assister les fonctionnaires de 

Police dans leurs recherches du 

renseignement concernant des faits qui se 

sont produits. Elle permet également de 

dissuader les trafics, les regroupements 

d'individus agressifs, de protéger le 

patrimoine public et lutter contre le 

vandalisme. Elles sont réparties de 

manière homogène sur des zones dites 

sensibles.

M. Tir

Rue Victor 

Labarrière

Local à louer accessible et utilisé comme 

poubelle.

M. Chabanel

M. Lauverjat

Le local appartient à la SODES qui est un 

organisme privé. Les services municipaux 

ne peuvent y pénétrer. Nous allons 

signifier l'état du local à la SODES.


