Visite de proximité du 18 novembre 2021

Demandes

Service concerné

Réalisation

Ce type de radar est expérimenté dans quelques
Problème des nuisances sonores importantes (surtout la nuit) créées villes actuellement. Nous réfléchissons à cette
par des deux roues motorisées. Des "radars" pour le contrôle du bruit opération dans la continuité de celle concernant
l'installation des radars verbalisateurs sur 4 feux
seraient les bienvenus.
tricolores.

CIRCULATION

TERMINE

Avenue Jean-Jaurès sur le boulodrome du Villeneuve, l'électovanne
d'arrosage fuit.
A réparer.

Electrovanne à réparer ou à remplacer.

EAU POTABLE

A FAIRE

Problème de circulation rue des Marronniers aux heures de repas à
cause de l'accès au restaurant Mc Do.

Il a été répondu sur place que le problème est
connu mais insoluble sans régularisation foncière
compliquée pour Mac Do.

ELUS

TERMINE

Rue du stade le coussin berlinois ne sert à rien.

Arguments sur sa nécessité donnés par M. JeanPierre Martin.

ELUS

TERMINE

Interrogation sur l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels.

Il a été répondu sur place que la réglementation
est généralement respectée.

ELUS

TERMINE

Il a été répondu sur place par M. Jean-Pierre
Martin que l'espace est privé. La ville ne peut pas
intervenir

ELUS

TERMINE

HYGIENE

EN COURS

Rue des Marronniers, dans la continuité des ets Mac Do, il n'existe
toujours pas de trottoir, c'est dangereux pour les piétons.

Observations de l'Elu

Problème des nuisances sonores la nuit à cause des poids lourds qui Noté sur place par le service Hygiène.
se rendent au centre de tri postal (Klaxons, moteurs, alarme...)
Un contact sera pris avec 'La Poste".
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Visite de proximité du 18 novembre 2021

Demandes

Observations de l'Elu

Le long de la rue du Stade, au numéro 4 bis une haie non entretenue
Imprimé à mettre dans la boîte aux lettres du 4
est trés génânte lorsque 2 véhicules se croisent et en particulier avec
bis rue du Stade (taille haie).
les bus.

Service concerné

Réalisation

LOGISTIQUE

A FAIRE

Avenue Jean-Jaurès, sur le boulodromme du Villeneuve, un tag est
présent sur le mur du fond.
La Ville peut-elle l'effacer?

Tag a effacer sur le mur du boulodrome.

NETTOIEMENT

A FAIRE

Les abords du centre social de Fontreyne, sont trés sales et
manquent d'entretien régulier. De nombreuses bouteilles sont en
place sur le boulodrome.

Procéder périodiquement au nettoiement des
abords du centre social de Fontreyne.

NETTOIEMENT

TERMINE

Souhaite la création de bacs enterrés dans le secteur privé de la
copropriété "Le Miramont".

Une demande officielle sera faite auprès de
l'assemblée générale de la copropriété.

ORDURES
MENAGERES

EN COURS

La circulation chemin de Chateauvieux est anarchique (vitesse, non
respect du sens unique...).
La sécurité des piétons est mal assurée.

Contrôles réguliers à programmer par la Police
Municipale.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

Il existe bien des panneaux interdisant les vélos dans le parc
Givaudan, mais cela n'est pas respecté .

Rondes de la Police Municipale à programmer.

POLICE MUNICIPALE

A FAIRE

SPORTS

A FAIRE

Problème des ballons en provenance du city stade de Fontreyne qui
atterissent dans les propriétés de l'allée Regina. Une solution est à
Filet protecteur à installer.
trouver par la Mairie.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

Dans le parc Givaudan 2 zones de faible surface ne sont pas
goudronnées. Les enfants envoient le gravier de ces zones sur les
pelouses.
a) une zone derrière l'aire de jeux des plus petits,
b) une zone entre l'aire technique et l'amphithéâtre.

Faire goudronner ces 2 zones.

VOIRIE

A FAIRE

Présence de trous sur le chemin piétons qui relie rue des Bleuets à
la rue des Myosotis.

Chemin piétons à remettre en bon état.

VOIRIE

A FAIRE

Problème de circulation et de non respect de la priorité à
l'intersection de la rue du Stade et de l'avenue Jean-Jaurès (voir
schéma remis sur place en annexe).

Plan fourni à examiner et reprendre contact avec
le demandeur.

VOIRIE

A FAIRE

La rue des Fauvettes, des Hirondelles et Mésanges sont-elles
intégrées dans le domaine communal?

M. Jean-Pierre Martin a répondu par courrier au
demandeur.

VOIRIE

TERMINE

La circulation en double sens rue roger Sabatier pose un problème
de sécurité pour les piétons. Peut-on instaurer un sens unique de
circulation?

Faire un sondage des habitants de la rue Roger
Sabatier (Imprimé questionnaire à distribuer dans
les boîtes aux lettres).

VOIRIE

A l'ETUDE

Souhaite l'installation d'un miroir à la sortie de sa copropriété rue des Une demande officielle sera transmise au service
Sagnières.
(miroir à la charge de la copropriété).

VOIRIE

EN COURS

Vitesse excessive des voitures rue des Narcisses.
Peut-on installer un dispositif limiteur près de la crêche?

VOIRIE

A FAIRE

Examiner la possibilité d'installer un coussin
berlinois.
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Demandes

Observations de l'Elu

Service concerné

Réalisation

A côté du centre social de Fontreyne il existe de gros trous sur le
chemin d'accès au parking.

Trous à boucher.

VOIRIE

A FAIRE

Ne pas stocker la neige devant chez elle, rue du Stade.

Consignes à donner à l'agent déneigeur.

VOIRIE

TERMINE
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