Visite du 30 novembre 2017 - Point au 11 janvier 2018

Demandes

Observations de l'Elu

La toiture de la maison des associations rue Pasteur prolongée
L'état de la toiture du bâtiment des associations a
semblerait être en mauvais état. Dernièrement quelques éléments de été examiné. Les travaux seront réalisés dés le
toiture sont tombés rue David Martin. C'est dangereux.
printemps prochain.

Service concerné Réalisation

BATIMENTS

EN COURS

ECLAIRAGE PUBLIC

EN COURS

La vasque du lampadaire 3519 Boulevard de la Libération n'est
toujours pas désinfectée malgré plusieurs relances. Problème de
nuisances lumineuses créé par des lampadaires vers le 33 Bd de la
Libération.

Remplacement des lanternes par des lanternes
leds au printemps.

Les 3 platanes du parking de la rue du 11 novembre dans le square
Briand sont trop haut et font beaucoup d'ombre sur l'immeuble. Il
faudrait les couper en hauteur.

Arbres à couper en hauteur (à rajouter au
programme d'élagage si non prévu).

ESPACES VERTS

A FAIRE

Rappel d'élaguer les 3 platanes sur le trottoir de la rue Faure du
Serre devant la copropriété "Le Baron". Problème de visibilité et
d'ombre.

A rajouter sur le programme d'élagage.

ESPACES VERTS

A FAIRE

Bd Général De Gaulle, les quelques places de stationnement dans la
zone des commerces sont-elles privatives aux commerces (c'était le Vu. Renseignements donnés par téléphone par
cas il y a quelques années) ou sont elles devenues publiques (et par M. Jean-Pierre Martin (espace public).
quel biais?)

FONCIER

TERMINE

Présence importante de rats dans le secteur de la rue des 3 Frères
Dorche.

Il a été répondu sur place par Romain Desclaux
que la campagne de dératisation est en cours.

HYGIENE

TERMINE

Le passage piétons entre la rue Faure du Serre et le parking de
Bonne n'est jamais nettoyé (brins de la haie morts, feuilles, papiers,
canettes...). Sur la place Ladoucette (arrêt bus) les abords des
poubelles sont sales et malodorants.

Secteur à nettoyer et à programmer plus
périodiquement (idem pour l'espace derrière la
maison des droits en bordure de la voie SNCF)

NETTOIEMENT

TERMINE
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Problèmes : trés nombreuses crottes de chiens dans le quartier et
sur le square Aristide Briand.

Espace à nettoyer périodiquement.

Les terrasses des restaurateurs Bd de la Libération et place du
Révelly empiétent trop sur l'espace public et posent probléme aux
piétons sur les trottoirs.

Faire vérifier l'occupation du domaine public.

Peut-on installer une caméra dans le passage de la Citadelle?

Etudier cette possibilité.

Service concerné Réalisation

NETTOIEMENT

TERMINE

OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC

A FAIRE

POLICE MUNICIPALE

A l'ETUDE

Beaucoup d'incivilités rue Bayard et tout particulièrement dans le
Secteur de la rue Bayard à surveiller de jour
pôle d'échange urbain devant l'IUT. Les problèmes existent le jour, la
comme de nuit en collaboration aver la Police
nuit et les week-end, les halls d'immeuble sont squattés et salis. Une
Nationale.
caméra est demandée rue Bayard.

POLICE MUNICIPALE

EN COURS

Sur le Boulevard Général De Gaulle, ils subissent des gros
problèmes de stationnement avec leurs ambulances et souhaitent
bénéficier d'une "carte de stationnement de résidents".

Pas de possibilité.

POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Il existe régulièrement des objets qui pénètrent dans la prison par
des ficelles lancées par des fenêtres des cellules dans la rue des 3
Fréres Dorche.

Situation à examiner et à évoquer avec la Police
Nationale.

POLICE MUNICIPALE

EN COURS

Félicitations pour la rénovation de la Placette. A noter que quelques
véhicules empruntent toujours l'espace en sens interdit .

A surveiller et à verbaliser.

POLICE MUNICIPALE

EN COURS
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Place Gavotte, l'espace rénové de l'entrée de gymnase est mal
fréquenté. Beaucoup de délinquance qui dégrade les lieux (vélos et
motos sur gazon synthétique)

Espace à surveiller régulièrement.

Beaucoup de personnes âgées dans le secteur du Bd De Gaulle et
de la rue du 11 Novembre font appel à des aides ménagères. Ce
n'est pas normal que ces aides ménagères paient leur
stationnement.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin.
Des détails sur les conditions et tarifs du
stationnement sur la voie publique ont été
donnés.

Les façades de la maison face à la copropriété "Le Grenette" rue
Grenette n'ont jamais été rénovées par le propriétaire. C'est en
mauvais état et sale . Cela donne une mauvaise impression du
quartier.

Contacter le propriétaire concerné pour lui
demander la réfection de la façade.

Service concerné Réalisation

POLICE MUNICIPALE

EN COURS

STATIONNEMENT

TERMINE

URBANISME

A FAIRE

Rue David Martin à l'arrière du Café du Lycée, les façades des
Rechercher le ou les propriétaires concernés et
maisons sont dégradées et laissent une mauvaise impression à côté leur demander de programmer la réfection des
des habitations rénovées.
façades.

URBANISME

A FAIRE

Face au 2 bis rue de la Charité, une façade est en mauvais état. Il
Contacter le propriétaire concerné pour lui
existe une fissure qui peut être dangereuse. La façade n'a jamais été
demander la réfection de la façade.
refaite.

URBANISME

A FAIRE

Devant le passage de la Citadelle, sur le trottoir existe 2 bornes
"accroche-vélos" et le poteau "Arrêt 30 mn". Ils sont mal placés et
Déplacer si possible le mobilier gênant.
posent problème pour l'aspiratrice et la laveuse. Peut-on les déplacer
plus à gauche devant la pharmacie?

VOIRIE

EN COURS

Sur l'aire de jeux Cours Victor Hugo rien n'a été fait depuis la
dernière visite. Il manque un point d'eau, un panneau "interdit aux
chiens" et un ressort sur le portillon pour qu'il se referme seul.
(Rappel).

VOIRIE

A FAIRE

Indiquer les équipements demandés.

3

Visite du 30 novembre 2017 - Point au 11 janvier 2018

Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné Réalisation

Les trottoirs du Bd de la Libération se dégradent. De nombreuses
dalles sont soulevées et représentent des risques de chute pour les
piétons (personnes âgées en particulier).

Vérifier l'état des dalles sur les trottoirs et
solutionner les zones en mauvais état.

VOIRIE

EN COURS

Devant le 10 rue du 11 novembre, un banc public est en mauvais
état.

Banc à remplacer (vu sur place avec Gilbert
Baret)

VOIRIE

TERMINE

Rue Jean Eymar, problème avec la barrière sur le côté de la vitre du
puits. Les voitures en provenance de la rue des 3 Fréres Dorche qui
Situation à examiner et à solutionner.
tournent à gauche sont génées et posent problème aux commerces
situés de l'autre côté de la rue. Problème déjà exposé à M. Le Maire.

VOIRIE

A FAIRE

Devant le garage du 1 rue Roumanille, un potelet est descellé. Le
système à clé d'un poteau est également défectueux.

Potelet à refixer. Système à clé à réparer.

VOIRIE

TERMINE

La réglementation des "zones de rencontres" en centre ville est mal
comprise et mal identifiée. A titre d'exemple, il manque un panneau
réglementaire rue Pasteur.

Voir si nécessité de rajouter un panneau "zone
de rencontre" à l'entrée de la rue Pasteur côté
place Grenette (vu sur place avec Gilbert Baret).

VOIRIE

EN COURS

Depuis des mois au pied de la place Bonthoux, rue David Martin, un
vieux vélo est attaché à une balustrade. Peut-on l'enlever?

Vélo à enlever (vu sur place avec Gilbert Baret).

VOIRIE

TERMINE

Sur le parking Place Grenette au niveau du transformateur EDF un
potelet pose problème à la bonne circulation. Plusieurs voitures ont
été abimées (déjà signalé en réunion au Royal).

Potelet à déplacer (vu sur place avec Gilbert
Baret).

VOIRIE

TERMINE
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Il existe une erreur de numérotation sur le panneau indiquant la rue
Jean Eymar prolongée. Il faut indiquer "21 ou 96" et non "59 ou 96".

Il n'y a pas de rectification à réaliser. Les
panneaux sont corrects.

VOIRIE

TERMINE

La rue de la Charité côté place Grenette est trés étroite et
dangereuse pour les piétons. Un marquage au sol côté face à la
prison est souhaitable. Voir photos remises sur place.

Traçage au sol à réaliser.

VOIRIE

A FAIRE

Au niveau du cheminement piétons entre la rue Faure du Serre et le
parking de Bonne le revêtement en pavés autobloquants côté
espaces verts est en mauvais état et dangereux pour les piétons.
Une remise en ordre est nécessaire avec une séparation entre les
espaces autre qu'un élément bois.

Cheminement dallé à remettre en bon état (photo
prise par JP Martin).

VOIRIE

TERMINE

La sortie voiture place du Révelly / côté rue des Jardins est
dangereuse car problème de visibilité à l'angle de la maison Vanel.
Un Stop est souhaitable pour sécuriser l'intersection.

Stop à mettre en place (vu sur place avec Gilbert
Baret).

VOIRIE

EN COURS

VOIRIE

TERMINE

Sur le passage entre le Boulevard de la Libérationet les Martinets sur
La rue est privée. Pas possible de mettre en
le trottoir côté gauche il manque des obstacles pour empêcher le
bordure du trottoir deux barrières.
stationnement gênant des voitures.
Faire un point sur les diverses grosses opérations programmées
Explications données sur place par Jean-Pierre
dans le quartie. Bd De Gaulle/ Démolition des maisons au pied de la
Martin.
rue Ernest-Cézanne/ Place Saint Arnoux/ Parking Providence.

Les commerces du centre ville meurent, le centre ville en même
temps. Pourquoi la ville favorise t-elle les extensions des grandes
surfaces dans la périphérie de la Ville?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin.
Des explications ont été données sur la politique
municipale pour dynamiser le centre ville et sur
les conditions d'extension des grandes surfaces
qui ne sont pas maitrisées par la Ville.

TERMINE

TERMINE
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