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LE 24 SEPTEMBRE 2015

Présents: 

Photos Localisation Description Réponses apportées ou a mettre en place Élus/services

Rue Blancport
Les véhicules roulent trop vite dans la partie de 

la rue qui est à double sens.
Interdire le stationnement à cet endroit.

M Tir

Police municipale

Rue Blancport

La poubelle située près de l'arrêt de bus 

déborde tous les jours et les déchets se 

retrouvent par terre éparpillés par le vent.

Peut-on envisager d'en mettre une plus grande 

ou de la déplacer?

Nous allons étudier cette problématique.
M. Chabanel

Services techniques

Rue Guynemer

Les trottoirs sont trop étroits, les véhicules 

stationnent dessus, ainsi que sur les passages 

protégés et les lycéens marchent sur la route.

Les difficultés constatées sont principalement 

sur le territoire de la ville de Montmagny. Les 

élus et les services réfléchissent aux solutions 

qui pourraient être mises en œuvre 

rapidement.

M Tir

Police municipale

Services techniques

DIAGNOSTIC EN MARCHANT QUARTIER 2  Blancport/Lac Marchais

Les référents du quartier 2 

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

Mme Jean, en charge de la démocratie participative au cabinet du Maire

Dysfonctionnement constaté Mesures à engager
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Gare de Deuil-

Montmagny

Beaucoup de bouteilles et détritus jonchent les 

rues alentours.

Durant le premier semestre 2015, la 

municipalité a mené une étude sur la propreté 

de l'espace public pour améliorer les 

méthodes à mettre en oeuvre. 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 et en sachant qu'un premier bilan 

sera réalisé en fin d'année.

M Chabanel

Services techniques

Rue des Erables

Rue des Tilleuls

Les parents qui viennent récupérer leurs 

enfants à l'école du Lac Marchais stationnent 

devant les entrées de garage.

Les agents sont en surveillance sur les écoles 

pendant les horaires d'entrée et de sortie. Il 

est difficile de verbaliser à ces moments ou il y 

a un grand besoin de sécurisation des élèves.

M Tir

Police municipale

Rue du Clos de 

Pontoise

Faire appliquer le stationnement alterné qui 

doit normalement l'être sur l'ensemble de la 

rue.

Les agents de la Police Municipale veillent à la 

verbalisation des véhicules ne respectant pas 

les règles de stationnement.

M Tir

Police municipale
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Café "Le Gruta"

Rue de la Gare

Ne respecte pas l'arrêté municipal mis en place 

à partir de 22 heures.

Le Gruta n'est pas concerné par l’arrêté n° 

2014/10 - 479 qui interdit la vente de boissons 

alcooliques à emporter entre 21h30 et 07 

heures, car c'est un bar et non une 

épicerie.Seule la multiplication des 

constatations (plaintes des riverains 

enregistrées au commissariat de police 

nationale) pourra appuyer une demande de 

fermeture administrative auprès de la 

préfecture. En effet, une première demande a 

été déboutée faute d'éléments.

M Tir

M Grenet

M Kleiber

Police municipale

Mme Lobry

Rue de la Gare

Les véhicules stationnent sur les trottoirs, 

gênant le passage des piétons, poussettes et 

fauteuils roulants.

Les solutions seraient de mettre la rue en sens 

unique ou d'interdire le stationnement en 

sachant que la solution retenue devra se faire 

dans le prolongement de la mise à jour du 

plan de circulation qui doit être réalisé durant 

le premier trimestre 2016 à la suite du Plan 

d'Aménagement de la voirie et de l'Espace 

Public.

M Tir

Police municipale

Services techniques
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"Lebara mobile"

Rue de la Gare

Les stickers de la devanture ne sont pas 

esthétiques.

La compétence des enseignes est passée à la 

Préfecture qui ne délivre les autorisations que 

dans le périmètre de champs de visibilité de 

l'église suite à l'avis de l'architecte des 

bâtiments de France. La Police Municipale est 

passée pour les informer qu'ils devaient 

déposer un dossier en Préfecture.

Le service Développement économique a 

rencontré  le propriétaire du commerce pour 

le retrait des stickers.

M Grenet

M Kleiber

Mme Lobry

Service urbanisme

16 rue de la station

M Tir

Police de 

l'environnement

39/41 rue Carnot.

M Tir

Police de 

l'environnement

La police de l'environnement va leur signifier 

par courrier que les haies doivent être 

coupées.

Les haies ne sont pas entretenues.
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Rue Carnot Le tri sélectif est hasardeux.

Les services vont se rapprocher du syndicat 

Emeraude pour effectuer des campagnes de 

sensibilisation.

Des actions vont être menées par la police de 

l'environnement auprès des riverains.

M Chabanel

Services techniques

6 rue Pierre Curie Nids de poule sur les trottoirs.

La réfection des trottoirs est inscrite dans les 

demandes budgétaires d'investissement et 

sera proposée au budget prévisionnel de 

2016.

Services techniques

6 rue des 

Marronniers (rue des 

Aubépines)

Les haies ne sont pas entretenues.
Un courrier va être envoyé au gestionnaire de 

la résidence.

M Tir

Police de 

l'environnement

Square de la place 

des Aubépines.

Impraticable pour les parents : squat de jeunes, 

dont des lycéens, qui jettent des emballages et 

canettes par terre.

La porte du square est cassée.

Verbaliser les contrevenants et réparer la 

porte.

M Tir

Police municipale

Services techniques
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Résidence 

Kauffmann, située 

au début de la rue 

Georges Pompidou.

L'entrée a été rétrocédée à la ville et la 

végétation n'est pas entretenue.

Une intervention est programmée du 5 au 

9/10/2015.
Services techniques


