Compte-rendu visite de quartier
Centre-ville - Samedi 21 mai 2011
LIEU

Chemin
des Hautes Garennes

Rue de Donnemain

REMARQUES
 Contact CG : talus au carrefour qui n’a pas été nettoyé
depuis 3 ans.
 SICTOM : demande de conteneur (1,5x1,2)
 Enlever un bout de haie (au niveau de la place, côté des
voies de chemin de fer
 Sécurité : accès sans végétation à la voie à un endroit
 CG : la réfection de la voie est-elle prévue ?
 Demande d’un arrêt de bus au carrefour haut
 SAUR : demande de pose de joints en caoutchouc sur les
bouches d’égout (notamment face au n°14)
 Souhaite d’un sens unique en montée + stationnement
alterné (chicanes)
 SICTOM : souhait d’avoir des conteneurs tri sélectif plus
proches de la rue
 Sécurité : signalisation supplémentaire pour la limitation à
50km/h (verticale+horizontale)
 A l’entrée basse : rétrécir la chaussée pour obliger à ralentir
et ne pas y entrer tout droit en venant de la N10
 Nid de poule à combler face au n°14
 Marquage au sol global de la rue à refaire
 Accès aux propriétés n°1 à 7 : trottoir trop haut + demande
de passage de cet accès à la ville (volonté de réfection)
 Sur la N10, panneau d’interdiction de tourner à gauche trop
haut
 Végétation à couper tout le long du Bd Grindelle
 Nettoyer tout le talus (voir aussi en hauteur au point de vue
du n°1)
 SNCF : courrier d’entretien du talus (voie d’accès à droite)
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 Massifs entrée de la rue qui ne sont pas souvent entretenus
 Scooters stationnés sur les trottoirs
 Les Fées Mères : demander à ce que les poubelles soient
posées dans l’angle et non sur le trottoir
 A cet endroit : prévoir des places mieux matérialisées ?
 N°46 : problème de canalisations ? Protéger les grilles
d’aération sur la façade basse + nettoyer la bouche + voir avec la
SAUR car la bouche n’est pas assez ouverte et ajouter un tampon
caoutchouc pour le bruit
 N°36 : Nettoyer la bouche
 Taille des arbres : la non taille en 3 ans est trop importante
 La balayeuse ne passerait plus aussi souvent ?
 Problème de comportement de travail de l’agent du secteur
 PM : lors d’une cérémonie, comportement dur avec des
riverains
 Fleurissement du monument aux morts bien triste
 Maison abandonnée : DelPaysage pourrait-il évacuer les
coupes tombées dans la propriété ?
 Sécurité : demande au CG de déplacer le panneau 70km/h
juste après la voie d’insertion à la rue de Donnemain
 Demande de réfection des trottoirs en enrobé du côté de la
Clinique Vétérinaire
 Aucun fleurissement dans les bacs !
 Vitesse encore excessive, le feu n’est pas efficace
 Demande au directeur de l’hôpital : taille des arbres de la
maison de retraite qui cache le soleil des propriétés voisines
 Changer le réglage des arrosages automatiques qui débutent
à 4h du matin (bruyant).

