
LE 17 Septembre 2015

Présents: 

Photos Localisation Description Réponses apportées ou a mettre en place Elus / Services

Rue haute Saleté et détritus.

Durant le premier semestre 2015, la municipalité a mené 

une étude sur la propreté de l'espace public pour 

améliorer les méthodes et les moyens. À la suite, de 

nouveaux marchés pour le balayage manuel et 

mécanique ont été passés. La régie propreté a été 

renforcée en agents et en matériel. Cette nouvelle 

organisation se met en place sur le terrain au fur et à 

mesure depuis le 1er septembre. Les effets vont 

commencer à se faire sentir. Un premier bilan sera fait à 

la fin de l'année.

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale

Rue haute Problématique de l'étroitesse des trottoirs.

C'est une situation difficile à résoudre. Durant l'année 

2015, la réalisation du Plan d'Aménagement de la voirie 

et de l'Espace Public (PAVE) dont l'objectif est de rendre 

accessible l'espace public aux personnes à mobilité 

réduite et la redéfinition du plan de circulation de la 

commune engagée par l'équipe municipale permettront 

de traiter de l'ensemble des problématiques liées aux 

différents modes de déplacement (véhicules, vélos et 

piétons) sur l'ensemble de la commune afin d'identifier 

des solutions avec des actions prioritaires pour améliorer 

au maximum la situation compte tenu de notre tissu 

urbain.

M. Chabanel

Services techniques

M. Terrillon, chef de la police municipale

DIAGNOSTIC EN MARCHANT QUARTIER 1  Centre-ville/Côte

Les référents habitants du quartier 1 

M. Baux, adjoint au Maire délégué aux instances participatives, à la cohésion sociale et aux nouvelles technologies

M. Sarfati, conseiller municipal référent quartier 1

M. Chabanel, adjoint au Maire délégué au développement durable, à l'environnement et au cadre de vie

M. Journel, responsable voirie

Mme. Vallée, responsable habitat

Mme. Boubcheur, chargée de gestion urbaine de proximité et de l'insertion

Mme Robin en charge de la démocratie participative au cabinet du Maire

Dysfonctionnement constaté Mesures à engager
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Rue Cauchoix

Propriétés qui font partie de l'identité, du 

patrimoine de la ville. Qu'est-ce qui est fait 

pour les préserver, les mettre en valeur?

Dans le plan local d'urbanisme figurent les "façades 

remarquables" qui doivent respecter la construction 

d'origine. Lors de la prochaine révision du PLU, un 

nouveau recensement des bâtisses sera effectué.

M. Delattre 

M. Chabanel

Services techniques

Service urbanisme

Rue des Coquins

Beaucoup de poteaux électriques qui 

nuisent à l'environnement visuel.

Vont-ils un jour être enterrés?

Les enfouissements de réseaux sont proposés lors des 

travaux de réfections lourdes des voiries et sont réalisés 

si les capacités budgétaires le permettent.

M. Delattre 

M. Chabanel

Services techniques

3 Rue Haute

Beaucoup de maisons à l'abandon ou dans 

un très mauvais état d'entretien. Cela ne 

met pas en valeur cette rue historique. 

Ces maisons sont-elles habitées? N'y a-t-il 

pas une obligation d'entretien? 

Il n’y a aucune obligation d'entretien, toutefois il existe 

une délibération du Conseil Municipal qui donne 

obligation de ravaler tous les 10 ans. Cette délibération 

reste difficile à faire appliquer, le coût étant important 

pour les propriétaires.

M. Chabanel

Service habitat / 

urbanisme

Rue Haute Stationnement sur le bateau.

Le stationnement devant une entrée carrossable fait 

l'objet d'une verbalisation systématique par la police 

municipale, dès lors qu'elle est réquisitionnée.

M. Tir

Police municipale
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Parking Rue haute
Pourquoi ne pas faire un passage pour 

rejoindre le centre-ville depuis ce parking?

Le Plan local d'urbanisme prévoit une "coulée verte" afin 

de faire un chemin traversant sur la commune. Celle-ci 

passe par la Rue Bourgeois. La création d'un passage 

entre le parking rue Haute et la place du V2 est 

envisagée par la commune. Toutefois, la ville n'est pas 

propriétaire du foncier. En effet, une  parcelle appartient 

aux soeurs. La ville peut éventuellement créer une 

servitude de passage ou racheter partiellement  la 

parcelle.

M. Delattre

M. Chabanel

Service urbanisme

Rue Haute

Beaucoup de "marchants de sommeil" dans 

cette rue. 

Qu'est-ce qui est fait par la mairie?

Ce sont essentiellement les locataires qui peuvent alerter 

les services de la Mairie sur l'habitat indigne. Des 

procédures sont alors mises en place, obligeant le 

propriétaire à faire des travaux si nécessaire. Dans le cas 

où la PM signale un logement impropre à l'habitation, la 

commune en avertie l'Agence Régionale de Santé, ce qui 

peut entrainer une interdiction de louer. Le service 

logement et habitat créé en février 2015 met tout en 

oeuvre pour reloger les occupants de ces logements 

précaires.

M. Sigwald

Service habitat

Rue Charles de 

Gaulle

Poubelles sur les trottoirs hors jours de 

ramassage. Conteneurs qui restent 3 jours 

sur le trottoir.

La brigade de l'environnement mise en place par la 

nouvelle équipe municipale est notamment chargée de 

verbaliser ce genre d'infraction sur le domaine public. 

L'arrêté va être réactualisé afin de tenir compte de ces 

problématiques.

M. Tir

M. Chabanel

Police municipale
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33 Rue Charles de 

Gaulle

Le "provisoire" s’est transformé en 

permanent. 

N'y a-t-il pas une obligation de respecter 

une cohérence d'ensemble? Combien de 

temps cela peut rester en l'état?

Le ou les propriétaires n'ont déposé aucune demande de 

travaux pour cette porte. La commune va faire passer la 

Police Municipale pour constater l'infraction et faire un 

courrier de mis en demeure de déposer un dossier 

d'urbanisme pour la réfection de la porte.

M. Delattre

M. Chabanel

Service urbanisme

Rue des Goriots
Stationnement régulier sur les zébras qui 

réduit la visibilité de la priorité à droite.

Des plots en plastique étaient positionnés sur les zébras. 

Ils ont été arrachés par les véhicules qui y stationnent. 

Nous n'avons pas la possibilité de mettre des plots en 

dur, car c'est interdit sur la chaussée.

La voiture a été immédiatement verbalisée. Des plots en 

plastiques vont être installés. 

M. Tir

Services techniques

Police municipale

Rue Charles de 

Gaulle
Le passage piéton est quasiment effacé. Le passage piéton sera refait avant fin octobre.

M. Delattre

M. Chabanel

Services techniques

Rue Charles de 

Gaulle

Les marches de la mairie n'ont pas été 

remises en état. Cela donne un aspect "non 

entretenu" par rapport au bâtiment (déjà 

notifié lors du dernier diagnostic).

Les joints d'étanchéité ont été refaits et un nettoyage HP 

sera fait notamment au niveau des contres marches.

M. Delattre

M. Chabanel

Services techniques
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Rue Pasteur (entre 

av Schaeffer et rue 

Georges Dessailly)

Pourquoi ne pas remettre cette portion en 

double sens. Les habitants sont sans cesse 

obligés de faire de grands détours dans le 

centre-ville.

La rue a été aménagée de manière à ne laisser le passage 

que pour un seul véhicule. Aussi, compte tenu de la 

fréquentation de cette rue, ce projet nécessite 

d'entreprendre des travaux coûteux pour modifier le 

trottoir et de supprimer des places de stationnements 

pour faciliter le croisement.Le sens unique améliore la 

fluidité de la circulation des véhicules automobiles 

notamment aux intersections et à la sortie du parking 

Nieder Eschbach.

M. Tir

M. Chabanel

Police municipale

Services techniques

Rue de la lutte Les haies sont à couper.
Action auprès des riverains par la police de 

l'environnement.

M. Chabanel

Services techniques

Police municipale
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