
Comité de quartier 4 Moutier-stade 2 avril 2015

THÉMATIQUE LOCALISATION

QUESTION

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICE

ÉLU
RÉPONSE

Stationnement Impasse Augstin
Le changement de côté tous les 15 jours empêche le 

ramassage des poubelles dans la rue.

M. Tir

M. Terrillon

Des agents de la police municipale se rendront sur les lieux pour 

analyser les problèmes liés aux changements de côté bimensuel.

Environnement
Crottes de chien dans les rues. Équiper les agents de 

la police municipale de sac "toutounet".

M. Tir

M. Terrillon

Les agents de la brigade environnement sont sensibilisés sur ces actes 

inciviques. Ils ont pour consignes de verbaliser systématiquement 

toutes infractions constatées liées aux déjections canines.

Circulation
Résidence parc de la 

Chevrette

vitesse excessive rue du château.

Visibilité réduite à cause du poteau électrique à la 

sortie de la résidence. 

Mettre un miroir en face de la sortie.

Mettre un panneau indicateur 30km/h avant l'école.

M. Tir

M. Terrillon

Services techniques

Il s'agit plus d'un problème d'incivilité routière. Nous allons inclure 

dans les réflexions du plan de circulation la rue du château qui pose 

des problèmes de vitesse et d'embouteillages dans l'objectif 

d'améliorer la sécurité pour tous les modes de déplacement.

Circulation
Croisement rue du 

château/ rue du dr 

Schweirtzer

La végétation cache le panneau sens interdit. 

Mettre un panneau de limitation à 30km/h en 

dessous.

M. Tir

M. Terrillon

Services techniques

la mise en place d'un panneau 30 km/h doit s'accompagner, pour être 

efficace, d'aménagements au niveau de la chaussée qui permettront 

de réduire physiquement la vitesse. Le résultat du plan de circulation 

préconisera les lieux d'installations de coussins berlinois.Concernant 

la végétation, il va être signifié à la propriétaire de faire le nécessaire.

Circulation Rue du château

Toujours embouteillés, les bus ne peuvent pas passer 

à cause des camions.

Le feu rouge est trop court.

M. Tir

M. Chabanel

M. Terrillon

Services techniques

Le conseil départemental a déjà réglé ce feu au maximum, ce sont les 

véhicules qui passent au rouge et donc ne dégagent pas le carrefour à 

temps qui entrainent ces bouchons.

La verbalisation à ce carrefour va être renforcée. 

Lors de l'étude du nouveau plan de circulation, il va être envisagé de 

mettre la rue du château en sens unique avec l'aménagement d'un 

rond point.

Environnement Parc de la chevrette

Matérialiser un emplacement spécifique pour les 

besoins de chiens dans le parc.

Mettre des panneaux dans les parcs avec le montant 

de l'amende pour les déjections canines.

M. Tir

M. Chabanel

M. Terrillon

Services techniques

Un espace pour les chiens est prévu dans le projet de requalification 

du parc de la Chevrette dont l'étude va être lancée cette année.
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Stationnement
Gare la 

barre/ormesson

Il n'existe aucun stationnement à proximité de cette 

gare.

Toutes les rues alentours sont en zone bleue.

M. Tir

M. Chabanel

M. Terrillon

Services techniques

Un projet de parking "vert" est envisagé entre les rues Jacques Cartier 

et Jacques Anquetil.

Sécurité
Gare la 

barre/ormesson

Problèmes d'agression aux abords de la gare la 

Barre/Ormesson.

M. Tir

M. Terrillon

La police municipale reste très vigilante sur les deux gares et des 

points fixes sont quotidiennement planifiés. 

Environnement
Il n'y a pas assez de dates pour le test de la 

déchetterie mobile, il y a un risque que cela ne 

marche pas à cause de la faible fréquence.

M. Chabanel

Services techniques

Une première séance s'est déroulée le samedi 11 avril 2015 avec 

quasiment 300 passages, l'essai a donc été très concluant.Nous ne 

doutons pas du succès que cette opération va rencontrer aux autres 

dates prévues. Des dates plus fréquentes sont déjà envisagées pour 

une venue plus régulière.

Environnement Rue Jean Bouin
La rue est sale, car très fréquentée. Il faut mettre plus 

de poubelles de rue.

M. Chabanel

Services techniques

Un "complément" de poubelles sur la ville doit être réalisé dès cette 

année. De plus, la municipalité mène actuellement une étude pour 

améliorer les méthodes et les moyens pour une meilleure propreté.

Circulation Rue Jean Bouin
Personne ne respecte le sens interdit. Le panneau 

n'est pas assez visible.

M. Tir

M. Chabanel

M. Terrillon

Services techniques

La végétation a été taillée au niveau du panneau de sens interdit situé 

à l'angle du chemin de la grille ronde. 

La police municipale apportera une attention particulière sur le 

respect du sens interdit.

Voirie Rue Jean Bouin
Revêtement de la rue en mauvais état et pas de 

trottoirs.

M. Chabanel

Services techniques

Ces travaux doivent être intégrés dans le cadre d'un réaménagement 

complet de la rue Jean Bouin et de ses abords qui fait partie de notre 

programme pluriannuel avec un calendrier qui reste à définir compte 

tenu du programme global de travaux de voirie à réaliser sur la 

commune et de nos capacités budgétaires à moyen terme.

Environnement
Chemin du tour du 

parc

Le long du tennis, près du terrain d'aventure et 

chemin du tour du parc: dépôts de déchets. 

M. Tir

M. Chabanel

M. Terrillon

Services techniques

La municipalité mène actuellement une étude pour améliorer les 

méthodes et les moyens pour une meilleure propreté. Il ne faut pas 

hésiter à appeler la Police de l'environnement pour signaler les lieux 

de dépôts. Nous avons bien identifié la zone photographiée.
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Environnement Rue du Moutier

Dépôt d'ordures en face de la résidence Victor Collet.

Mettre un panneau "dépôt d'ordures interdit" avec le 

montant de l'amende.

M. Tir

M. Chabanel

M. Terrillon

Services techniques

Les services techniques vont faire le nécessaire pour la mise en place 

du panneau.

Environnement Impasse Augstin
Une seule voie ferrée a été changée. Quand vont-ils 

faire l'autre?

M. Chabanel

M. Lauverjat

Services techniques

L'information a été demandée par écrit auprès de nos contacts à la 

SNCF. Plusieurs centaines de mètres ont été changées dans le 

secteur. Suite à la récente fusion SNCF/RFF, le personnel référent a 

changé et les plannings d'intervention ont été modifiés ; l'information 

quant aux tronçons à venir n'était pas immédiatement disponible. Elle 

sera communiquée au Comité de quartier dès qu'elle nous 

parviendra. Une relance auprès de la SNCF est prévue à ce sujet.

Environnement Tennis
Les jeunes squattent les terrains de tennis extérieurs. 

Qui est chargé de la surveillance ces structures?

M. Terrillon

Mme Ayadi

Les deux courts de tennis en quick situés entre la patinoire et la salle 

omnisport sont en accès libre dans la journée. Nous allons demander 

aux agents du stade d'être vigilants afin que ce phénomène ne 

s'installe pas. La police est également sensibilisée et passe 

régulièrement sur le stade.

Sécurité
Rue du pont/ rue 

Balzac
Vitesse excessive et camions souvent stationnés.

M. Tir

M. Terrillon
Des contrôles de la vitesse seront opérés sur le secteur.


