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ÉLU
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Sport Stade

Les gardiens font-ils respecter le règlement du stade ?

Les vélos et les rollers sont constamment dans le stade et abîment la 

piste d'athlétisme. Les jeunes jouent au foot sur les terrains de tennis.

Mme Petitpas

Service des sports

Police municipale

Oui, ils s'efforcent de faire appliquer le règlement, mais c'est de plus en plus difficile, 

compte tenu du fait que même les parents ne veulent rien entendre lorsqu'ils leur font 

la remarque. Ils se font invectiver.Quant aux jeunes qui jouent sur les terrains de tennis, 

il doit s'agir des deux courts en "quick" qui sont disponibles à tous, car les autres ne sont 

accessibles qu'avec un badge.Nous allons demander aux agents d'y veiller.

Sport

Environnement

Peut-on envisager l'aménagement d'un sentier autour du stade pour les 

coureurs et les promeneurs? 

Mme Petitpas

M. Chabanel

Services techniques

À l'intérieur, ce sentier pourrait être réalisé au moins partiellement dans le cadre des 

futurs aménagements du stade. À l'extérieur, un sentier périphérique n'est pas réalisable 

sur certaines zones où l'équipement est mitoyen avec des propriétésprivées. Cependant, 

le futur bassin du SIARE devant être enterré, il est prévu d'aménager le terrain en parc 

d'activité et de loisirs de plein air. De plus, la coulée verte de notre plan d'aménagement 

du développement durable complètera l'offre de sentiers piétons à proximité du stade.

Stationnement
Rue du dr 

Schweitzer

Il y a un énorme manque de places de stationnement rue du dr 

Schweitzer. Pourquoi ne pas avoir conçu plus de places alors qu'il y a 

une école, un gymnase, une salle omnisports et une résidence 

d'habitation localisés au même endroit? Le nombre de places de 

stationnement n'est pas du tout adapté aux équipements. 

Le stationnement devient anarchique et gênant.

La résidence a fermé son parking à cause des voitures de ceux qui se 

stationnent pour aller faire du sport. Du coup, même les résidents n'ont 

plus de parking et se garent dans la rue. Ont-ils le droit de faire cela?

Pourquoi ne pas envisager de faire des stationnements en épis sur le 

grand trottoir devant la salle omnisports, il resterait largement assez de 

trottoirs derrière les bancs pour les piétons.

M. Tir

M. Chabanel 

Mme Petitpas

Services techniques

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 déplacements (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.Sachant que la problématique 

du stationnement quel que soit le mode de déplacement fera partie intégrante de notre 

réflexion.

Environnement
Rue du dr 

Schweitzer

Des bancs ont été retirés près de l'école Poincaré, du coup les parents 

d'élèves s'assoient sur les rebords des bacs à fleurs.

M. Chabanel

Services techniques
Une demande sera faite au budget prévisionnel 2016 pour réinstaller des bancs.

Environnement
Parc de la 

chevrette

Il n'y a pas assez de bancs dans ce parc.

Il n'y a pas de parc de jeu pour enfants.

M. Chabanel

Services techniques

Le réaménagement du parc de la chevrette sera fait en concertation avec les habitants. 

L'installation de jeux pour enfants va être proposée.
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Environnement
Château de la 

chevrette

Ce bâtiment mériterait de faire l'objet d'un ravalement. Plus on attend, 

plus il se dégrade.

Pourquoi ne pas tenter de le faire classer pour avoir des subventions?

M. Chabanel

Services techniques

Service urbanisme

Un diagnostic sur les désordres sur le gros oeuvre, dus à l'humidité, sera réalisé cette 

année et permettra d'établir par la suite un programme de rénovation avec la recherche 

d'éventuelles possibilités de subventions.

Ce bâtiment est déjà classé au patrimoine remarquable de la commune, Le ravalement 

est bien évidemment possible, mais la somme doit être budgétée. Le service urbanisme 

pourra se rapprocher du service de l'architecture et du patrimoine afin de proposer une 

éventuelle inscription de ce bâtiment et d'analyser les modalités de classement. Il est à 

noter cependant qu'une telle inscription aura des conséquences importantes 

notamment un nouveau périmètre de 500m autour du bâtiment où la consultation de 

l'architecte sera rendue obligatoire et augmentera les délais d'instruction des demandes 

d'urbanisme dans cette zone.

Sécurité Rue de la chevrette

Vitesse excessive, car c'est une rue "d'évitement".

Peut-on envisager des équipements pour faire ralentir ou une zone 

30km/h?

M. Tir

M. Chabanel 

Police municipale

Services techniques

Des contrôles routiers et plus particulièrement des contrôles liés à la  vitesse, seront 

organisés dans cette voie.

Les équipements seront étudiés dans l'analyse du plan de circulation.

Sécurité Rue de la chevrette Le trottoir côté pair est en décomposition.
M. Chabanel

Services techniques

Ces travaux font partie des demandes des Services Techniques pour le prochain

programme pluriannuel de travaux d'investissement.

Sécurité
Rue Napoléon 

Fauveau

Des motos font des tours de quartier à grande vitesse avec des 

comportements dangereux. 

Des enfants circulent à trottinette pour aller au stade en plein milieu de 

la chaussée.

M. Tir

Police municipale
Deux motos ont déjà été saisies. Les contrôles sont renforcés.

Environnement Pas de zone pour les chiens dans le quartier.
M. Chabanel

Services techniques
4 distributeurs de sac et 15 poubelles vont être implantées en plus cette année.

Identité du 

quartier

Les poiriers rue Jacques Cartier.

La fête des serrures.

M. Baux

M. Chabanel

Service festivité

Nous souhaitons faire grandir ces idées de fêtes ou lieux de rassemblement autour de 

symboles identitaires du quartier.


