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 Avancement  de l’ensemble des dossiers 
(2017-2018)



COURS DE LA MARNE
(entre l’allée de Haurat et Lespurgères)

AVANT: Bas côtés impraticables
APRES: Bas côtés stabilisés et 
sécurisésSOLDÉ



  

 Carrefour cours de la Marne /allée du Sable

Demande: Amélioration de la visibilité pour accéder au 
Cours de la Marne.( miroir + taille végétation) SOLDÉ

APRES

AVANT



Résidence des Nérides Cours de la Marne

Commentaires : Interventions Police 
Municipale et cabinet du maire auprès de 
l’organisme gestionnaire.

SOLDÉ



Résidence les Parqueurs

- canicrotte, résidence les Parqueurs
==>Réalisé

SOLDÉ



 33 au 39 allée Bireboussaou
Améliorer la visibilité pour sortir du 33 et 39

⇒ A L’ETUDE

Gestion des poubelles (jeudi 15h00)
==>DOSSIER ENTRE
ENEDIS/MAIRIE, EN 
COURS. 
Réponse de la ville :
Il faudrait des conteneurs enterrés 
mais pour cela Enedis doit intervenir 
sur les lignes de Haute Tension qui 
empêchent à ce jour l’enlevage. Quant 
il y a du collectif, on demande une 
collecte enterrée.

A SUIVRE

Gérer le stationnement,
===> A L’ETUDE



RUE PASTEUR
Problèmes riverains :
Stationnement sur les trottoirs
Vitesse excessive
Réponse de la ville :
La réalisation d’un parking suite à l’acquisition d’un terrain devrait résoudre cette situation.

Propositions conseil de quartier :
Marquage au sol des places de stationnement
 en chicane. Plateau surélevé pour casser la vitesse
 (emplacement à définir) Rappel « zone 30 »
 par marquage au sol.
Réponse de la ville :
Un plateau surélevé est techniquement difficile à réaliser pour des raisons 
de problème hydraulique.

Réponse Mairie :
Achat d’un terrain situé au niveau 
de l’impasse Pasteur pour création 
d’un parking d’environ 17 places (dont 1 PMR)

A SUIVRE



Problèmes :

 Carrefour avenue de la gare – cours de la 
République dangereux

 Arrêt de bus mal placé
 Demande de mise en sens unique de l’avenue 

de la gare avec aménagement piste cyclable
Réponse de la ville :

Cette voie va être mise en sens unique dans le sens Gare, cours de 
Verdun, les trottoirs vont être refaits, mais il n’y aura pas de piste 
cyclable.

Réponse Mairie:
Le carrefour sera repensé et modifié lors des 
travaux qui seront effectués sur le cours de la 
République. Délai 2020.

L’avenue de la gare sera mise en sens unique 
dans le cadre du PEM. (de la gare vers le cours de 
la république)

A SUIVRE

Avenue de la Gare



 

39 allée du Sable ; inondation trottoir

La demande: pose d’un drain connecté au réseau eau 
de pluie Cours de la Marne (150m).

===> REHAUSSER LE TROTTOIR LORS DE LA 
REFECTION DE LA ROUTE (connexion drain 
Sable/Marne incompatible, différence niveau).

A SUIVRE

Réponse de la ville :
La seule solution est la réalisation d’une structure réservoir qui sera possible lors de la 
réfection totale de la voie, qui n’est prévue à ce jour ni en 2019, ni en 2020.



RUE DE LA LIBERTE

Problèmes rencontrés par les riverains:
 - Vitesse excessive
 - Non respect des places de stationnement
 - Déjections canines
Propositions conseil de quartier
 - Rappel « zone 30 » par marquage au sol
Réponse de la ville :
La ville donne son accord pour le marquage au sol, rappel vitesse à 30 km/h

 - Ajout panneau signalisation au début de la 
rue : « Attention espace partagé » pour 
sécuriser piétons et cyclistes
- Intervention police municipale
- Rappel sur le  GM MAG des devoirs des 
citoyens.

A SUIVRE



ALLEE MATATO
A SUIVRE

Problème  des riverains :
 Chaussée en très mauvais état

Proposition conseil de quartier :
 Refaire la chaussée

Réponse Mairie :
Réfection de la chaussée  prévue en 2019 reportée en 2020

Report dû aux problèmes de réseaux

Réponse de la ville :
Ce report est dû à un problème d’eaux pluviales, mais la réfection de la voie se fera bien.



131 Allée du Haurat

==> Stationnement validé à réaliser en 2019 lors 
de la réfection voirie
==>Craste nettoyée dans le cadre du programme 
d’entretien
==>Ralentisseur non validé

Demandes : 
-Un ralentisseur complémentaire,
Réponse de la ville :
Cette demande n’a pas été retenue car trop près du précédent.

-Aménagement place de stationnement,
-Entretien de la craste invisible sous les 
hautes herbes A SUIVRE



Boites à livres

Propositions de nouveaux emplacements :

- place de la Claire,
- place de la gare.

 ⇒ validée par service DEVELOPPEMENT 
DURABLE et ENVIRONNEMENT .

A SUIVRE

Réponse de la ville :
La mise en place d’une boîte à livres vers la gare sera possible lorsque l’environnement 
aura été stabilisé..



Allée Baguiraout

Maintenir la voie dans un état carrosable
jusqu’à sa réfection complète, programmée 
avec la réfection du cours de la république 
(2020). 

A SUIVRE

Réponse de la ville :
Cette voie a déjà été retapée, mais avant sa remise en état totale qui se fera à l’occasion 
du prolongement de la départementale sur la portion cours de Verdun, cours de la 
République, elle devra être remise en état « sommaire ». D’autre part, dans l’immédiat, il 
reste des actes notariés à régulariser avant que la voie soit intégrée au domaine public.



Lac de la Madeleine, piste P.M.R

Aménager une piste avec une 
surface adaptée aux 
problématiques P.M.R.

Accès pour tous !

A ETUDIER

Réponse de la ville :
Une réflexion va être menée pour la réalisation d’une allée stabilisée accessible à tous.



A vous,………. vos propositions, vos questions,
vos remarques !!!

Merci pour votre participation. 
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