
LE 16 juin 2016

Présents: 

M. Terrillon, chef de la Police Municipale

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

14 rue Charles Gounod

Maison en construction depuis longtemps (intérieur tagué, 

dégradations). Existe -t-il une obligation de terminer les travaux dans un 

délai imparti?

Il n'y a aucune obligation légale de terminer les travaux entrepris, Le 

pétitionnaire peut à tout moment annuler son permis de construire, 

cependant afin que le permis de construire soit toujours en cours de 

validité, les travaux ne doivent pas être interrompus depuis plus d'un 

an, chaque année des travaux significatifs doivent être entrepris. 

M. Delattre

Urbanisme

9 rue Charles Gounod

La matérialisation pour interdire le stationnement n'a pas de valeur 

légale. Une demande a été faire pour un panneau réglementaire, une 

ligne jaune avec les arrêtés correspondants.

Depuis avril 2016, les démarches ont été entreprises.

Les services techniques se chargeront de mettre la signalisation en 

conformité avec l'arrêté.

M. Tir

Police municipale

Services techniques

Rue de la Galathée
L'écoulement ne se fait pas bien. Une quantité importante d'eau stagne 

lors de forte pluie.

Il semble que le problème ait été résolu. Le réseau d'évacuation des 

Eaux pluviales va être vérifié.

M. Delattre

Services techniques

M. Dagonet, responsable environnement et cadre de vie

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

Dysfonctionnement constaté Mesures à engager

DIAGNOSTIC EN MARCHANT QUARTIER 6  Galathée / 3 communes

Les référents habitants du quartier 6 

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

M. Chabanel, adjoint au Maire délégué au développement durable, à l'environnement et au cadre de vie
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Rue de la Galathée Cet espace est pris pour une poubelle.

ERDF devrait théoriquement entretenir les abords du transformateur, 

néanmoins nous allons demander les clefs d'accès pour que nous 

puissions assurer l'entretien de cet espace. Si l'accès hors ERDF n'est 

pas possible, nous rappellerons au concessionnaire ses obligations de 

nettoyage.

M. Chabanel

Services techniques

Rue de la Galathée
Le rocher doit être remis en place au niveau de la route pour l'accès 

pompier.
L'intervention a été réalisée.

M. Chabanel

Services techniques

Pourquoi ce passage n'est-il pas fermé? Question à aborder avec le syndic.

M. Weiss

Urbanisme

Habitat

Rue Jardin Les plantations sont piétinées. 

Les services techniques, les services de la gestion urbaine de proximité 

et de la communication rappellent systématiquement auprès des 

usagers de respecter les espaces publics.

M. Chabanel

Services techniques
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Rue Nelson Mandela

Pourquoi les espaces encore non attribués ne sont-ils pas fermés (avec 

leurs vitrines définitives) pour la cohésion esthétique de l'ensemble du 

bâtiment. Combien de temps cela va-t-il rester ainsi?

La ville et la SODES (commercialisateur des espaces en RDC) ont fait le 

choix de ne pas fermer ces cellules commerciales, non encore utilisées, 

avec des carreaux de plâtre pour des raisons esthétique et de sécurité. 

Le service commerce de la ville et la SODES travaillent actuellement sur 

la commercialisation  des dernières cellules.

M. Weiss

Urbanisme

Habitat

Commerce

Rue Nelson Mandela

La borne d'information n'est pas bien positionnée. C'est une rue peu 

passante, on le l'a voit pas. Il serait plus approprié de la mettre visible 

sur la Place de la Nation.

Une identification sur la partie basse de cette nouvelle borne facilitera 

son repérage.

Communication

Services techniques

Place de la Nation Le panneau de réglementation de stationnement n'est pas droit. Le panneau a été repositionné.
M. Chabanel

Services techniques

Place de la Nation Dépôt d'ordures sur la Place.
Les services techniques assurent quotidiennement le ramassage de 

dépôts sauvages sur la commune.

M. Chabanel

Services techniques
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Place de la Nation Entourage de l'arbre cassé. L'entourage a été réparé.
M. Chabanel

Services techniques

Rue Abel Fauveau
Le soir, une bouteille de gaz est utilisée pour faire chauffer les plats à 

emporter.

Le gérant possède une autorisation d'occupation du domaine public. Il 

n'y a pas de contre-indication pour l'utilisation d'une bouteille de gaz 

du moment qu'elle respect les normes de sécurité.

M. Tir

Police municipale

Commerce

Route de Saint-Denis Les ordures débordent.
C'est une poubelle qui doit être vidée périodiquement par la Régie de 

Quartier.

M. Chabanel

Services techniques

Communication

Route de Saint-Denis
Peut-on en savoir plus sur le projet qui va être fait à la place de 

l'ancienne concession Toyota.

Il y a actuellement un permis de construire en cours d'instruction pour 

un programme de 60 logements sociaux sur cette emprise, Le Permis 

de construire sera délivré au plus tard en septembre 2016, il sera alors 

consultable dans sa totalité au service urbanisme.

M. Weiss

Urbanisme
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Route de Saint-Denis
Dépôt d'ordures et sac-poubelle à la place d'une véritable corbeille de 

rue nécessaire à cet endroit. 

Cet endroit sera inscrit dans notre prochaine campagne de mise en 

place de poubelles.

M. Chabanel

Services techniques

Avenue du Bois Il manque un panneau de sens unique. Les services techniques vont compléter la signalisation.
M. Tir

Police Municipale

Avenue du Bois Dépôts d'ordures.
Les services techniques assurent quotidiennement le ramassage de 

dépôts sauvages sur la commune.

M. Chabanel

Services techniques

Avenue du Bois Végétation gênant le passage.
La Police Municipale de l'Environnement va intervenir auprès des 

riverains.

M. Tir

Services techniques

Police Municipale
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Avenue du Bois
Véhicule avec un pneu crevé, stationné depuis longtemps avec des 

dépôts d'ordures à l'avant.

Le véhicule a été verbalisé durant le diagnostic et l'avait été à plusieurs 

reprises auparavant. La première tentative d'enlèvement n'avait pas pu 

aboutir, car le véhicule était stationné de telle façon que la fourrière ne 

pouvait le faire sortir. Le véhicule a finalement été enlevé.

M. Tir 

M. Chabanel

Police Municipale

Services techniques

26 Avenue du Bois Clôture non conforme et dangereuse.
M. Weiss

Urbanisme

Avenue du Bois Véhicules stationnés sur le trottoir.
M. Tir

Police Municipale

Il s’agit d’un non-respect d’autorisation d’urbanisme. La procédure est 

actuellement en cours. La clôture doit correspondre à ce qui avait été 

déposé, car celle-ci est non conforme.

Les véhicules sont verbalisés lors des rondes de la Police Municipale.
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43 avenue Baudouin
Véhicule régulièrement stationné sur le bateau empêchant la circulation 

sur le trottoir. Le véhicule appartient au propriétaire du pavillon.

Le propriétaire sera avisé de la verbalisation systématique en cas de 

récidive.

M. Tir

Police Municipale

Rue Abel Fauveau Dépôts d'ordures.
Les services techniques assurent quotidiennement le ramassage de 

dépôts sauvages sur la commune.

M. Chabanel

Services techniques

Avenue du Bois Véhicules stationnés sur le trottoir.
M. Tir

Police Municipale
Les véhicules sont verbalisés lors des rondes de la Police Municipale.
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