Mise à jour : Le 25 mai 2012

QUARTIER : CENTRE-VILLE

VISITE DE QUARTIER DU 12 MAI 2012

ELUS PRESENTS : Didier HUGUET, Christophe CAPLAIN, Thierry VILPOU, Nathalie VASSEUR

RUES CONCERNEES : Rue de la République (entre la place du 18-Octobre et la rue Foucault), rue Foucault, rue de Civry (entre la rue Foucault
et la rue de Varize), rue Jean-Moulin

REMARQUE : Rue Jean-Moulin, les élus ne se sont pas rendus dans les commerces situés entre la place du 18-Octobre et la rue Péan, la
visite ayant pris beaucoup de retard. Les doléances éventuelles doivent être adressées par courrier au Cabinet du Maire.

LIEU

Rue de la République

REMARQUES

SERVICE CONCERNE

Un commerçant se plaint qu’à
plusieurs reprises, des clients à
mobilité réduite, stationnés devant
chez lui sur les emplacements à
durée limitée, ont été verbalisés. Il
demande plus d’indulgence de la
part de la police municipale.

POLICE MUNICIPALE

Demande de déplacement du banc
situé devant le magasin Bobet.

INFRASTRUCTURE

Demande d’installation de poubelles
supplémentaires

INFRASTRUCTURE

La borne de stationnement située
devant Ecomarché doit être
redressée.
Un commerçant demande si les
horaires des bornes peuvent être
modifiés : à partir de 8 heures le
matin et jusqu’à 19 heures le soir,
afin d’éviter les stationnements
tampons de certains riverains qui
pénalisent les commerces, en
particulier le boulanger.

INFRASTRUCTURE

POLICE MUNICIPALE
INFRASTRUCTURE

SUITES DONNEES
Le maire fait remarquer que l’on ne peut pas accepter
des débordements injustifiés en matière de
stationnement. Il demande au commerçant de poser un
petit panneau dans l’habitacle du véhicule concerné en
cas de dépassement et ce, uniquement pour les
personnes handicapées.
Le maire répond qu’il ne serait pas judicieux de le
déplacer. Il permet aux personnes âgées ou
handicapées de faire une pause.
Actuellement trois poubelles équipent la rue (200 m de
long). Il convient d’y ajouter les quatre poubelles
situées près des carrefours avec les rues Péan, SaintValérien et Belfort.
Le nécessaire sera fait.

La police municipale propose de supprimer les bornes et
de créer une zone bleue spécifique à la rue de la
République avec stationnement limité en durée par
rapport à la place du 18-Octobre (à définir par les élus).
Cette option sera examinée en Bureau Municipal

Rue de la République

Rue de Varize
(par extension)

Nivouville
(par extension)

Rue Foucault

Le bijoutier demande la pose de
caméras au carrefour et la réfection
de la chaussée rue de Varize.
Il demande également s’il serait
possible de réduire la pente du
trottoir.
Il est signalé que la personne qui
sort les poubelles au carrefour
République-Varize pour le compte
de l’Office HLM ne respecte pas les
horaires (dès 16 heures le mardi et
le jeudi)
Un commerçant demande s’il serait
possible de rappeler que les
poubelles doivent être sorties à des
horaires spécifiques et que certains
détritus ne doivent pas être déposés
sur le trottoir.
Il est signalé que les vitres de
l’abribus sont cassées. Une
habitante demande la pose d’un
ralentisseur devant cet abribus pour
réduire les vitesses excessives.
Une riveraine a remarqué que la
salle de sports restait parfois
éclairée la nuit.

INFRASTRUCTURE

Les élus répondent qu’une refonte du carrefour est
envisagée. Une étude est en cours. Tous les paramètres
seraient alors pris en compte.

OFFICE HLM

Monsieur Thierry VILPOU a immédiatement prévenu le
directeur de l’OPH afin qu’il prenne les mesures qui
s’imposent.

CABINET DU MAIRE

Un courrier sera adressé au commerçant concerné pour
lui rappeler le cadre légal du dépôt des ordures
ménagères.

INFRASTRUCTURE
POLICE

Les élus répondent que le changement de ce type de
mobilier urbain est programmé et qu’il interviendra dès
que possible.
La pose d’un ralentisseur en plus des chicanes
existantes n’est pas retenue pour l’instant.
Des contrôles de vitesse seront réalisés.

SPORTS

Un courrier sera adressé aux utilisateurs de cette salle.

COURRIERS RECUS DANS LE CADRE DE LA VISITE DE QUARTIER DU 12 MAI 2012

LIEU

REMARQUES

Ordures ménagères : demande l’arrêt
des décalages en cas de jours fériés.
Signale
une
plaque
Télécom
bruyante sur le trottoir qui résonne à
l’intérieur de la Maison (face au
garage du 40)
Demande la mise en sens unique de
la rue Jean-Moulin (dans le sens rue
de Chartres – place du 18-Octobre
pour plus de sécurité (rétroviseurs
cassés…)
Demande
la
suppression
du
Rue Jean-Moulin
stationnement entre les rues de
et descente de la Levrette Varize et Florent-d’Illiers
Demande similitude entre les rues de
la République, Jean-Moulin et
Gambetta
(lampadaires
et
jardinières)
Demande un meilleur entretien de la
descente de la Levrette et regrette la
disparition du banc ainsi que des
plaques de rues dans cette descente.
Il signale également le mauvais
éclairage.

SERVICE CONCERNE

SUITES DONNEES

CABINET DU MAIRE

Un courrier sera adressé au SICTOM

INFRASTRUCTURE

Un courrier sera adressé à France TELECOM

INFRASTRUCTURE

Cette éventualité n’est pas à l’ordre du jour.

INFRASTRUCTURE

La rue, à cet endroit, n’est pas moins large que sur le
reste de l’artère. Les problèmes sont liés au
comportement des automobilistes.

INFRASTRUCTURE

Cette demande n’est pas prioritaire dans un contexte
où la Ville veut réduire les dépenses.

INFRASTRUCTURE

Pour l’entretien, le nécessaire sera fait.
Le banc a été supprimé à la suite de diverses plaintes.
Il ne sera pas remplacé.
La pose de nouvelles plaques est prévue. Les
précédentes ont été volées à plusieurs reprises, dont
une fois avec le mât d’ancrage.
Les électriciens de la Ville vérifieront le bon
fonctionnement des lampadaires existants.

La propreté des trottoirs laisse à
désirer : papiers, filtres de cigarettes.
Rue Foucault
et rue de Varize

Demande pourquoi les ordures
ménagères n’ont pas été collectées
les lundi, mercredi et vendredi
pendant la semaine du 8-Mai.

INFRASTRUCTURE

Le nécessaire sera fait. L’agent chargé de ce secteur
a été prévenu.

CABINET DU MAIRE

Un courrier sera adressé au SICTOM concernant la
collecte de la semaine 19.

