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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Cadre de vie 

et entretien

Entretien des 
trottoirs

Nettoyer les abords des maisons et 
les trottoirs

Avenue 
Ferdinand 

Gaillard
Résolue

Demande prise en 
compte par le 

service cadre de vie 
de la Ville

Petits 
aménagements

Le chemin ouvre la vue sur le Lycée 
Gustave Eiffel, celle-ci pourrait 

être améliorée par des arbustes ou 
autre

Allée de la 
table 

romaine

Demande 
non 

satisfaite

Pas de largeur 
suffisante pour des 

plantations

Aménagement 
trottoirs 

Le sol ne permet pas à l'eau de 
s'écouler correctement, lorsqu'il 
pleut, les allées des immeubles 

sont innondés. Le sol est 
également glissant lors de pluies. 

15-17 allée 
de la Table 
Romaine

En cours
Demande 

transmise à la 
CCVG

Poubelle canine

Pas de poubelle canine sur une 
longue portion de route pourtant 

très empreintée par les 
propriétaires de chiens. Mise en 

place de poubelle et de panneaux

Rue 
Ferdinand 

Gaillard 
jusqu'à 

l'ancienne 
piscine

Non 
satisfaite

Bornes existantes à 
proximité



Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Cadre de vie 

et entretien

Propreté
Demande de nettoyage régulier du 

parc, surtout en été

Parc de 
l'Hôtel de 

Ville
Résolue

Intervention 
quotidienne du 

service cadre de vie

Propreté
Demande de nettoyage régulier 

sur le chemin des écoliers
Chemin des 

écoliers
Résolue

Demande prise en 
compte par le 

service Cadre de 
Vie de la Ville

Propreté
Mauvaises herbes sur le chemin 

des écoliers
Chemin des 

écoliers

Demande 
non 

satisfaite

"objectif zéro 
phyto" pas 

d'utilisation de 
produit. Tolérance 

pour les herbes 
indésirables

Mobilier 
urbain

Les bancs ne sont pas confortables  
notamment pour les personnes 

âgés: dossier profond, pas 
d'accoudoir

Parc de 
l'Hôtel de 

Ville
Résolue

Projet en cours 
avec le conseil des 

ainés
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Environnement

Espace verdure
Espace vert peu entretenu, utilisé 

en été par les enfants 

Ecole 
Claudius 
Fournion

Résolue
Demande prise en 

compte par les 
services techniques

Dénomination 
de rue

Nommer la rue

Rue située 
entre le lycée 
Gustave Eiffel 

et l'école 
Claudius 
Fournion

Résolue

Installation d'un 
Panneau de rue 

"Allée de la Table 
Romaine"

végétalisation l'illot n'est pas végétalisé 

Croisement 
entre la rue 

de Janicu et la 
rue de la 
Pinette

Demande 
non 

satisfaite

Aménagement qui 
n'est pas possible 

techniquement
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Environnement

Eclairage

Mettre en place des éclairages à 
detection, l'éclairage permanent 
provoque des nuisances pour les 

riverains et pour la faune 
nocturne dans ce corridor 

écologique

Allée des 
serres

Demande 
non 

satisfaite

Espace non adapté 
car circulation trop 

dense

Compost
mettre en place un silot à 

compost du sitom dans le quartier
Quartier En cours

Installations en 
place en cours 

d'expérimentation 
sur deux autres 

sites

Eclairage
Les lampadaires de la cour de 

l'école restent toujours allumés

Ecole 
Claudius 
Fournion

Résolue
L'horloge est bien 

réglée
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie et 

stationnement

Passage 
piétons

Mise en place d'un passage clouté
Rue de 

Janicu, près 
du Briscope

Résolue
Programmé par la 

CCVG

Sécurité 
stationneme

nts

Les stationnements en épi sont 
dans un sens qui ne permet pas 
une bonne visibilité sur la route

Places de 
parking au 
dessus du 

parc de 
l'Hôtel de 

Ville

En cours
En cours d'étude 

par la CCVG
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie et 

stationnement

Stationneme
nts gênants

Des places de parking ont été 
reculées pour permettre une 

sortie de garage, 2 voitures ne 
peuvent plus se croiser sur la 

route 

Rue de 
Janicu, près 

de la Banque

Demande 
non 

satisfaite

Le croisement est 
possible avec une 
vitesse adaptée

Passage 
piétons

Depuis la mise en place de l'arrêt 
de bus briscope, les piétons ne 
vont pas jusqu'au passage pour 

traverser

Arrêt de Bus 
du Briscope

Demande 
non 

satisfaite

Problème de 
civisme

Voirie
Manque de visibilité à la sortie de 

garage

63 rue 
Général de 

Gaulle
Résolue

Marquage au sol de 
la place de 

stationnement 
réalisé
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions Localisation exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Projet
Nettoyage

- citoyenneté
Mettre en place une 

prop'nade 

Quartier, sorties du 
lycée Gustave Eiffel 

et de l'école 
Claudius Fournion

Résolue
Prévu le 11 juin 

2022

Tranquilité 
publique

Nuisances 
sonores

Occupation nocturne du 
parc de jeux, proposition 
d'arrrêté du maire ou de 

mise en place d'un 
panneau 

Aire de jeux du 
quartier

Résolue
Un arrêté est déjà 

pris

Nuisances
Occupation du parking 
générant des nuisances

Allée de la Table 
Romaine

Résolue
Surveillance de la 
Police Municipale 

en cours
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