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QUARTIER BONNETON – 03 MAI 2022

Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Cadre de vie 
et entretien

Entretien
Plantations du nouvel 
immeuble en mauvais 

état

Rue du 
bonneton

Résolue
Demande prise en 

compte par le 
promoteur

Entretien 
Nettoyage des mauvaises 

herbes

Rue du 
bonneton 
(numéros 
impairs) 

Résolue

"Objectif zéro 
phyto" pas 

d'utilisation de 
produit 

Mobilier urbain Pose de bancs

Début de la 
rue du 

bonneton 
(côté rue du 
général de 

gaulle)

Résolue

Installation d'un 
banc après la 

réfection de la voie 
cyclable et trottoir, 
prévus à l'été 2022

Entretien trottoirs Trottoirs à refaire (trous)
6 rue du 

bonneton
Résolue

Demande prise en 
compte par la CCVG

Entretien trottoirs
Pied de poteau scié et 
enterré dépassant du 

trottoir

Croisement de 
la rue des 

sources et du 
chemin de la 

mouille

Résolue
Demande prise en 

compte par la CCVG



QUARTIER BONNETON – 03 MAI 2022

Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande

Commentaire 

libre

Cadre de vie 
et entretien

Pose de poubelle / 
signalétique 

supplémentaire
Déjections canines

Passage du 
cheron

Résolue

Demande prise 
en compte par 
le service cadre 
de vie de la ville

Nettoyage plus 
systématique 

Notamment lors d'orages, 
descente de graviers et 

grilles bouchées

Chemin de la 
mouille

Résolue
Demande prise 
en compte par 

le SYSEG

Stationnement vélo
Mise en place de 

stationnements vélos 
Rue du 

bonneton 
Résolue

Demande prise 
en compte par 
le service cadre 
de vie de la ville

Pose d'un garage à vélo 
au brisport

Actuellement 
uniquement des 

stationnements où l'on 
peut attacher les roues 

Rue paul
bovier lapierre

Demande non 
satisfaite

Des arceaux à 
vélo sont 

installés devant 
le brisport

Entretien voirie Trottoir mal entretenu
Rue de 

bonneton
Résolue

Demande prise 
en compte par 
le service cadre 
de vie de la ville



QUARTIER BONNETON – 03 MAI 2022

Thématique Objet de la demande Précisions Localisation exacte
Etat de la 

demande
Commentaire libre

Cadre de vie 
et entretien

Entretien voirie
Regard bouché, eau 

stagnante
Entre le 5 et le 7 rue 

de bonneton
Résolue

Demande pris en 
compte par le SYSEG

Propreté passage du 
chéron

Entretien plus régulier Passage du cheron Résolue

Demande prise en 
compte par le service 

cadre de vie de la 
ville

Hauteur des sapins
Réglementation en 

vigueur sur la hauteur 
des sapins

Rue bonneton Résolue

RAPPEL : 
la règle générale est 
que l'on ne peut pas 
planter un arbre ou 
une haie à moins de 
50 centimètres de la 
limite de sa propriété 

si la plantation est 
haute de 2 mètres ou 
moins, ou à moins de 
2 mètres de la limite 

si la plantation 
dépasse 2 mètres



QUARTIER BONNETON – 03 MAI 2022

Thématique Objet de la demande Précisions Localisation exacte
Etat de la 

demande
Commentaire libre

Tranquillité 
publique

Circulation

Circulation dense + 
vitesse 

la déviation a donné 
aux usagers de la 

route l'habitude de 
passer par là 

Chemin de la mouille En cours

Transférée à la police 
municipale pour 

contrôle de vitesse 
sur place

Stationnement sauvage 
sur le stabilisé

Verbalisation 8 rue bonneton En cours
Transférée à la police 

municipale pour 
contrôle sur place

Stationnement sauvage 
sur un emplacement 

non réservé

Pose d'un potelet en 
ferraille

3bis rue du 
bonneton

En cours
Transférée à la police 

municipale pour 
contrôle sur place
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Thématique Objet de la demande Précisions Localisation exacte
Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie

Problème d'infiltration 
d'eau 

Gore tassé et 
imperméable

Rue de bonneton En cours
Demande transmise à 

la CCVG

Foncier

L'espace devant les 
habitants est un 

espace public mais 
privé par le contrat de 

route

Lotissements rue des 
sources (16)

En cours
Rencontre prévue 

avec M. Le maire et 
les services 

Entretien voirie
Peinture des passages 

piétons
Rue du bonneton Résolue

Demande prise en 
compte par la CCVG

Cheminement piéton 
Mise en place d'un 

chemin piéton

Rue du bonneton 
jusqu'à la rue du 
général de gaulle

Demande 
non 

satisfaite

Un chemin piéton est 
déjà existant
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Thématique Objet de la demande Précisions Localisation exacte
Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie

Pose de miroir routier

Pas de visibilité à la 
sortie du portail, 

possibilité de poser un 
miroir sur un poteau 

adjacent

8 rue des sources
Demande 

non 
satisfaite

La pose d'un miroir 
n'est possible que 
pour une sortie de 

voie avec un balisage 
STOP. Pas de miroir à 
la sortie de propriétés 

privées

Pose de panneaux, 
zone 30, pose de 

ralentisseurs

Chicanes inefficaces, 
danger car la priorité 
de passage n'est pas 

claire, passage de 
camions.

Croisement du 
chemin de la plaine 
d'élite et de la rue 

des sources

En cours

Projet à élaborer par 
la CCVG avec 

concertation des 
habitants courant 

2023/2024

Création de places de 
parking

Places disponibles 
pour faire des places 

de parking
Passage du cheron

Demande 
non 

satisfaite

Aménagement non 
prévu

Dégradations voiries
Route et trottoir 
abimé, trottoir 

difficilement utilisable 

1bis chemin de la 
mouille

Résolue
Demande prise en 

compte par  la CCVG
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Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie

Dégradations voiries Trou trottoir
1bis chemin de la 

mouille
Résolue La CCVG est déjà passée

Chantier / vories
Barrière pompier à 

retirer 
10 rue de 
bonneton 

Résolue
Demande prise en compte par 
l'entreprise pour évacuation

Circulation dense et 
vitesse

Extension de la 
zone 30 

Entre pignol et 
bonneton

Demande 
non 

satisfaite
Aménagement non prévu

Piste cyclable
Prolongement de la 

piste
Après le rond 

point de pignol

Demande 
non 

satisfaite

Aménagement non prévu 
(chaussée non dimensionnée 
pour la création d'une piste 

cyclable)

Enfouissement des 
réseaux

Une partie de la rue 
n'est pas raccordée 

à la fibre

Chemin de la 
colonne

Demande 
non 

satisfaite

ORANGE est gestionnaire du 
déploiement de la fibre. Pas 

de retour sur l'état 
d'avancement
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Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Divers

Demande 
d'information 

Construction arrêtée 
depuis deux ans pour 

non conformité

8 chemin de la 
mouille

En cours Contentieux en cours

Demande 
d'information 

La croix est un 
élément classé à 

restaurer, quel est le 
projet? 

Croisement de la 
rue du bonneton 

et de la rue du 
général de gaulle

Résolue
La croix reste en place et 

restauration en 2023

Demande 
d'information 

Raccordements fibre Rue du bonneton 
Demande 

non 
satisfaite

ORANGE est gestionnaire du 
déploiement de la fibre. Pas 

de retour sur l'état 
d'avancement

Projet 
culture/patrimoine

Idée : QR code pour 
la mise en valeur du 

patrimoine + circuit à 
faire 

Croisement de la 
rue du général de 
gaulle et de la rue 

du bonneton 

En cours
Demande transmise aux 

services compétents 
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Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Divers

Aménagement voirie

Poteau PTT au milieu 
du trottoir, nécessité 

d'abaisser mais 
impossible à cause 

du poteau, les 
entrepreneurs ne 

veulent pas prendre 
la responsabilité de 
fragiliser le poteau

1 chemin de la 
mouille

En cours
Demande transmise aux 

services compétents 

Problème de logette 
Logette couvercle 

ouvert impossible à 
fermer car pas de clé

23 rue de 
bonneton 

Résolue
Demande prise en compte par 

le service compétent


