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QUARTIER SIMONDON – 01 JUIN 2022

Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Cadre de vie 
et entretien

Elagage Haies encombrantes

Croisement de 
l'avenue du 

stade et de la 
rue Simondon

Résolue
Intervention Brigade 

Nature en juin

Entretien 
Déjections canines et 

déchets malgré les poubelles 
en place

Passage de 
l'orchidée

Résolue

Les agents passent 
plusieurs fois par semaine 

en centre ville pour 
ramassage des déchets

Rappel passé aux agents

Entretien 
lampadaire

Le lampadaire est placé très 
proche des fenêtres des 
habitation, il attire les 

insectes. L'entretien doit 
être fait plus régulièrement 

(insectes morts)

9 rue des Serres
Non 

satisfaite
Pas de solution

Entretien et 
signalétique

Déjection canines Rue de Conchin Résolue Rappel passé aux agents

Revêtement 
Graviers et poussière génant 

les piétons

Rue des serres 
(placette en 

ghorre)

Non 
satisfaite

Pas de solution



QUARTIER SIMONDON – 01 JUIN 2022

Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Cadre de vie 
et entretien

Aire de jeux Renouveller l'aire de jeux

Place du 
docteur 
Camille 
Rolland

En cours

Le jeu à ressort 
(écureuil) doit être 
changé car il est en 

mauvais état

Entretien trottoirs
Végétation en bord de 

trottoir + feuilles mortes
38 rue du 

Garel
En cours

Entretien à venir 
par le service 
espaces verts

Entretien végétation

Massif rue des Serres à 
l'angle de la rue des 

Roses du Garel gêne la 
visibilité au carrefour 

priorité à droite

Rue des serres 
à l'angle de la 
rue des roses 

du Garel

En cours
Entretien à venir 

par le service 
espaces verts

Entretien végétation

La fresque est très belle, 
mais cachée par de la 

végétation (type roseaux) 
trop importante et peu 

entretenue.

Rue des serres 
(fresque)

Non 
satisfaite

Les graminées sont 
taillées une fois par 

an
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Environnement

Lampadaires

Un nombre trop 
important de lampadaires 

reste allumé dans cette 
zone

Rue des Serres, 
bâtiment 11

Résolue
1 lampadaire sur 2 a déjà 

éteint éteint depuis au 
moins 1 an

Lampadaires

Un nombre trop 
important de lampadaires 

reste allumé dans cette 
zone

Place du docteur 
Camille Rolland

Résolue
1 lampadaire a été éteint 

depuis au moins 1 an

Tranquillité 
publique

Zone bruyante 

Jeux de boules, possibilité 
d'installation de bacs à 

fleurs pour éviter les jeux 
de boules, cloisonner 
l'espace de jeux pour 

enfants

Place du docteur 
Camille Rolland

Non 
satisfaite

Nous ne pouvons plus 
installer de bacs à fleurs car 
les interdictions d'usages de 
l'eau sont trop récurrentes 
(interdiction d'arroser les 

jardinières). pas possible de 
planter sur la place car il y a 

un ouvrage souterrain
L'aire de jeux est en retrait 
par rapport à la rue, il n'est 

pas obligatoire de la 
clôturer
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Cadre de vie 
et entretien

Elagage Haies encombrantes

Croisement de 
l'avenue du 

stade et de la 
rue Simondon

Résolue
Intervention Brigade 

Nature en juin

Entretien 
Déjections canines et déchets 
malgré les poubelles en place

Passage de 
l'orchidée

Résolue

Les agents passent 
plusieurs fois par 

semaine en centre ville 
pour ramassage des 

déchets
Rappel passé aux 

agents

Entretien 
lampadaire

Le lampadaire est placé très 
proche des fenêtres des 

habitation, il attire les insectes. 
L'entretien doit être fait plus 

régulièrement (insectes morts)

9 rue des Serres
Non 

satisfaite
Pas de solution

Entretien et 
signalétique

Déjection canines Rue de Conchin Résolue
Rappel passé aux 

agents

Revêtement 
Graviers et poussière génant les 

piétons

Rue des serres 
(placette en 

ghorre)

Non 
satisfaite

Pas de solution
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie et 
stationnements

Stationnements 
gênants

Voitures garées sur le trottoir 
côté impair (stationnement à 
cheval sur le trottoir, qui est 

peu large)

Rue du Garel
Non 

satisfaite

Il existe un trottoir 
plus large en face qui 

peut être utilisé

Manque de 
visibilité

Sortie de garage côté rue des 
serres (entre le 32 rue du Garel 
et le 12 rue des Roses du Garel) 

: les piétons ne voient pas les 
véhicules sortir

Rue des Serres
Non 

satisfaite
Pas de solution

Manque de 
visibilité

Les cyclistes débouchant du 
virage en direction de la rue 

Simondon ne  sont pas visibles 
pour les véhicules arrivant en 

sens inverse

Rue des Roses 
du Garel

En cours

A voir avec la CCVG 
pour traçage 

complémentaire dans 
le virage

Circulation et 
signalétique

Manque un panneau priorité à 
droite

Rue Auguste 
Simondon

Résolue

En centre-ville la 
priorité à droite est la 
règle (sauf si panneau 

stop ou cédez-le-
passage) et il n'est pas 
nécessaire de rappeler 

la priorité à droite à 
toutes les intersections
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Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie et 
stationnements

Manque de visibilité

Les stationnements 
génants entraînent un 
manque de visibilité, la 
route est trop étroite

Rue Diot (en 
face de la 

pharmacie)
Résolue

l'aménagement est 
fait de manière à 

réduire la vitesse  et 
sécuriser le 

carrefour. les 
stationnements 

existants ne sont 
pas considérés 

comme gênants si 
les manoeuvres 

sont faites 
correctement et 

doucement

Entrée de parking

Dénivelé important entre 
la route et l'entrée du 

parking, dégradation des 
pneus

Parking devant 
le collège

En cours
A voir avec le 

collège 

Circulation 

Depuis la mise en sens 
interdit de la rue 

Simondon, la circulation 
est devenue très dense et 

bruyante

Rue des Serres
Non 

satisfaite
Pas de solution 
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie et 
stationnements

Entrée de parking
Dénivelé important entre la 
route et l'entrée du parking, 

dégradation des pneus

Parking 
devant le 
collège

En cours
A voir avec le 

collège 

Circulation 

Depuis la mise en sens interdit 
de la rue Simondon, la 

circulation est devenue très 
dense et bruyante

Rue des Serres
Non 

satisfaite
Pas de solution 

Sécurité piétons

La terrasse empiète sur la 
voirie, les piétons sont 

contraints de se rapprocher 
des voitures

Orange Bleue Résolue

Zone 20 sur ce 
secteur (zone de 
rencontre) : les 
piétons peuvent 

circuler sur la 
chaussée, les 
voitures leurs 

doivent la priorité

Vitesse Excès de vitesse fréquents Rue du Garel En cours
Transmis à la Police 

Municipale

Vitesse Excès de vitesse fréquents
Rue du 

Général de 
Gaulle

En cours
Transmis à la Police 

Municipale
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Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Divers

Information
Le terrain innocupé 

appartient-il à la Ville? Y-
a-t-il un projet prévu?

Rue Auguste 
Simondon

Résolue

Le terrain entre le 22 
et le 24 de la rue 

simondon appartient à 
la ville, pas de projet 

défini à ce jour

Information
Le projet de continuité de 
la fresque est-il toujours 

d'actualité? 
Rue des Serres Résolue

Pas de projet de 
poursuite de la 

fresque 

Information
Quel est le projet de 

construction sur le terrain 
derrière la fresque ? 

Rue des Serres Résolue
Construction 
d'habitations


