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La porte d'entrée de la médiathèque n'est pas automatique. Cela 
pose un problème (en particulier pour les PMR).

Devis pour porte automatique en cours. 
Installation prévue à l'automne ( vu avec Chantal 
Rapin).

BATIMENTS
PREVU A 

L'AUTOMNE 
HIVER 2019

Les escaliers métalliques extérieurs à la Mairie annexe de Fontreyne 
semblent être en trés mauvais état. Une remise en bon état est 
nécessaire. L'esthétique de ces escaliers est trés mauvais.

Faire un bilan complet de l'état des escaliers 
métalliques à l'arrière de la Mairie annexe. BATIMENTS TERMINE

A quand la fibre optique?
Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que selon les engagements de la société Orange 
c'est prévu pour fin 2020.

DSI TERMINE

Rue Louis Comte entre les 2 et  4,  2 appareils d'éclairage ne 
fonctionnent pas. A réparer. ECLAIRAGE  PUBLIC TERMINE

Au pied de la rue Louis Comte sur le petit espace vert derrière la 
copropriété "Le Florian" l'arbre est à élaguer. Arbre à élaguer. Sera fait à l'automne. ESPACES VERTS

PREVU A 
L'AUTOMNE 
HIVER 2019

Prévoir l'élagage des arbres cours Emile Zola derrière le BTP. Elagage à réaliser cours Emile Zola derrière le 
BTP. Sera fait à l'automne. ESPACES VERTS

PREVU A 
L'AUTOMNE 
HIVER 2019

Entretien de l'espace privé végétalisé en trés mauvais état en 
bordure de la rue des Thermes et du Cours Emile Zola. Cela fait sale 
dans le quartier et il y a des risques d'incendie en saison sèche.

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
que le terrain est privé.  L'entretien n'est pas de 
la compétence de la Commune. Ecrire au 
propriétaire concerné pour cet entretien.

HYGIENE TERMINE
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Peut-on installer 2 corbeilles au niveau de l'arrêt bus de Porte 
Colombe devant l'école? 2 corbeilles à installer. NETTOIEMENT TERMINE

Avenue Jean Jaurès et Boulevard Pompidou la ville peut-elle 
nettoyer périodiquement (lors du nettoyage des trottoirs) les recoins 
des accès à la copropriété "Urban Harmony"?

Recoins à nettoyer périodiquement. NETTOIEMENT TERMINE

Problème de surcharge de la poubelle jaune installée à l'entrée de 
l'Impasse des Pinsons. Prendre contact et solutionner le problème. ORDURES 

MENAGERES TERMINE

Lorsque le camion ramasse les déchets sur les cuves semi enterrées 
rue Marchon, il bloque la sortie des garages de la copropriété "Les 
Portes de Vapincum". C'est gênant. Que faire?

Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
et Laurent Panella qu'il n'y a pas d'autre solution 
pour le camion.

ORDURES 
MENAGERES TERMINE

Sur le point de collecte derrière le BTP le stockage des cartons n'est 
jamais propre. Un réaménagement de cet espace est souhaitable.

Enlever les barrières et nettoyer le point de 
collecte.

ORDURES 
MENAGERES TERMINE

A quand l'aménagement du point de collecte commun avec le Solaria 
(bacs semi-enterrés)?

Il a été répondu sur place par Laurent Panella et 
Jean-Pierre Martin qu'on est en attente des 
conclusions de l'assemblée générale du conseil 
syndical du Solaria.

ORDURES 
MENAGERES EN COURS

Rue des Sapinettes les poubelles sont en mauvais état et la zone 
des bacs n'est pas souvent nettoyée.

Remplacement des bacs en mauvais état et 
nettoyer l'espace.

ORDURES 
MENAGERES TERMINE
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Face à l'école de Porte Colombe et devant l'école les stationnements 
payants et minutes ne sont pas respectés. Problème pour les 
commerçants du quartier.

Stationnement à faire respecter. OCCUPATION 
DOMAINE PUBLIC TERMINE

Problème de nuisances sonores créées par les motos en particulier 
la nuit avenue Jean Jaurès. Contrôles sonores à réaliser pour les 2 roues 

motorisées. POLICE MUNICIPALE TERMINE

Le feu rouge avenue Jean Jaurès, devant le Florian n'est pas bien 
respecté. Des contrôles sont souhaitables. Contrôles à réaliser. POLICE MUNICIPALE TERMINE

Problème des hélicoptères de l'hôpital ( le jaune en particulier) qui 
frolent périodiquement les grands arbres à proximité du 4 F rue Louis 
Comte.

Contact pris le service  compétent (Aviation 
civile). En ce qui concerne les couloirs de 
passage imposés lors des vols (1 couloir Nord et 
1 couloir Sud), ceux-ci sont strictement respectés 
par les hélicoptères SAMU car des contrôles 
GPS sont effectués par la DGAC (Direction 
Générale de l'Aviation Civile). Pour la prise des 
équipes médicales pour secours à victimes, la 
prise en charge se fait entre 1 à 2 mn et les 
hélicoptères ne coupent pas les moteurs. Pour ce 
qui est des temps statiques des hélicoptères, M. 
Wolger indique : * Pour la prise en charge de 
patients ou le dépôt de patients, l'hélicoptère 
coupe impérativement les moteurs car ces 
actions nécessitent un temps non évalué. En ce 
qui concerne les hélicoptères Gendarmerie, il est 
possible que les moteurs ne soient pas coupés, 
mais M. Wolger n'a pas d'emprise sur ces vols 
spécifiques.

POLICE MUNICIPALE TERMINE
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Beaucoup trop de vélos sur les trottoirs dans les quartiers de la Ville. Il a été répondu sur place par M. Libératore. POLICE MUNICIPALE

TERMINE

Le stationnement devant le magasin "Biocoop" rue Alphonse Daudet 
devient de plus en plus problèmatique. La Police ne se déplace pas 
pour verbaliser.

Situation à examiner et verbaliser si 
stationnement sur le domaine public.

PRIVE

POLICE MUNICIPALE TERMINE

Pourquoi le parking de la commanderie est-il séparé en 2? Le haut 
est toujours plein et la bas toujours à moitié vide.

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre 
Martin que la partie basse appartient à l'Etat et la 
partie haute à la Ville.

STATIONNEMENT TERMINE

Rue Marchon au niveau des N°5-7 le trottoir "penché" est en 
mauvais état. Une réfection est souhaitable. Opération à chiffrer pour validation réfection. VOIRIE EN COURS

Problèmes de voitures qui stationnent sur le trottoir à l'angle des rues 
Marchon et Maurice Garnier (angle maison rose). Potelets à installer. VOIRIE TERMINE

Quelques trous à boucher rue Marchon. Trous à boucher. VOIRIE TERMINE

Problème d'écoulement des eaux pluviales dans la rue des Thermes 
car les bouches de l'avenue Jean-Jaurès sont rapidement saturées 
et l'eau abondante se déverse jusqu'à l'avaloir situé à l'intersection 
du cours Emile Zola. Cette bouche est également rapidement 
saturée d'où inondations.

Situation à examiner et problème à solutionner 
(courrier reçu - A répondre). VOIRIE TERMINE
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Dans le cadre du projet de  réfection de la butte des Matagots 
examiner la possibilité d'installer devant le portail un dispositif pour 
empêcher l'accès aux motos et cyclomoteurs (sans pénaliser les 
PMR et les pousettes).

Examiner cette possibilité. VOIRIE A FAIRE

Problème des véhicules garés sur les trottoirs au pied de la rue Louis 
Comte (surtout depuis l'ouverture de la nouvelle agence 
immobilière).

Potelets à installer des 2 côtés au pied de la rue 
Louis Comte (côté Florian et côté Plaza). VOIRIE TERMINE

Nombreux problèmes à Porte Colombe et sur la contre allée A. Laty 
pour les "PMR" à cause de joints de revêtements inachevés ou mal 
réalisés.

Problèmes à solutionner. Voir avec Chantal 
Rapin. VOIRIE TERMINE

Bd Pompidou, le passage piétons devant la médiathèque est 
dangereux car trop éloigné des feux tricolores. Peut-on améliorer 
cette situation dangereuse?

Pas possible de solutionner ce problème. VOIRIE TERMINE

Cours Emile Zola, devant les garages face à la copropriété  "Les 
Bruyères" l'état du revêtement est trés mauvais. Impossibilité de 
passer pour les PMR ou pour les personnes avec poussettes.

Terrain apparemment privé. La ville ne peut rien 
faire. VOIRIE TERMINE

Attend toujours une réponse de son courrier du 24/01/2019 dans 
lequel il se renseigne pour la pose de barrières sur le trottoir de la 
copropriété "Côté Cour" Impasse Serre de l'Aure.

Courrier expédié le 11/06/2019. VOIRIE TERMINE

Revêtement de la rue Aimé Clément en mauvais état. Trous à réparer (en régie). VOIRIE TERMINE
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Grande réussite du Parc Galleron, toutefois des bancs 
supplémentaires sont souhaités (côté nord) ainsi que des tables de 
pique nique supplémentaires.

- Côté nord installer 3 bancs supplémentaires.
- Prévoir également une table de pique nique 
supplémentaire.

VOIRIE TERMINE

Problème de chiens non tenus en laisse dans le parc Galleron.
Il a été répondu sur place par Jean-Pierre Martin 
qu'il y a un projet de parc à chiens. Il y a une 
réglementation.

VOIRIE TERMINE

A quand la limitation de vitesse cours Emile Zola et rue de Villeneuve  
ainsi qu'un limiteur de vitesse rue de Villeneuve ?

- Activer la mise en place du 30km/h.
- Prévoir un coussin Berlinois rue de Villeneuve. VOIRIE TERMINE

L'hiver le trottoir devant les Lucioles est déneigé bien plus tard qu'en 
face derrière le BTP. Pourquoi cette différence? Consignes à donner à l'agent du secteur. VOIRIE TERMINE

A l'intersection de la rue de Villeneuve et du Cours Emile Zola un 
trou est en formation au milieu de la voie. Cela va être dangereux. Trou à boucher. VOIRIE TERMINE

Des voitures stationnent dangereusement sur les trottoirs à 
l'intersetion du cours Emile Zola et de la rue Joseph Faure. Peut-on 
installer des potelets sur les bordures?

Potelets à installer sur les trottoirs (intersection 
cours Emile Zola et rue Joseph Faure). VOIRIE TERMINE

Les barrières qui ont été mises en place sur la piste cyclable, route 
de Marseille à hauteur du garage Hyundai sont dangereuses pour les 
cyclistes car il n'y a pas de panneau de signalisation en amont.

Mettre panneaux de signalisation en amont des 
barrières. VOIRIE TERMINE
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Le panneau de sens interdit sur la partie basse de la rue côté 
Avenue Jean Jaurès est enfoui dans la haie. Il est peu visible et 
certaines voitures prennent le sens interdit.

Améliorer la visibilité du panneau. VOIRIE TERMINE

Peut-on numéroter les immeubles avenue Jean Jaurès entre Porte 
Colombe et le rond point de l'Europe? (avec pancartes avec les 
numéros).

Numérotation à réaliser. VOIRIE TERMINE


