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THÉMATIQUE CATÉGORIE LOCALISATION DYSFONCTIONNEMENT
QUESTION

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICE

ÉLU
RÉPONSE

Sécurité Circulation

Rue des Goriots/ 

Rue Charles de 

Gaulle

Croisement dangereux

Mettre un miroir.

Mettre un stop rue Charles de 

Gaulle.

M. Chabanel

M. Tir

Service technique

PM

En attendant l'analyse du plan de circulation pour l'implantation d'un 

stop, les contrôles de la police municipale vont être intensifiés.

Sécurité Circulation
Rue du beau-site

Rue des Granges 

Les GPS conduisent les voitures 

dans le sens interdit. 

2 voitures ne peuvent pas passer 

en double sens rue du beau-site.

Ne peut-on pas mettre la rue du 

beau-site en sens unique dans le 

sens de la descente vu que la rue 

des Granges est en sens unique dans 

le sens de la montée.

M. Chabanel

M. Tir

Service technique

PM

Sécurité Circulation

Rue Napoléon 

Fauveau / Rue 

Pasteur

Avec le stationnement, 2 

véhicules ne peuvent pas se 

croiser. La visibilité est nulle à la 

sortie du parking Casino.

Pourquoi ne pas mettre la rue 

Napoléon Fauveau en sens unique 

pour aller vers la rue Pasteur 

comme la rue Schaeffer est en sens 

unique dans l'autre sens.

M. Chabanel

M. Tir

Service technique

PM

Propreté
Ramassage 

ordures

Le jour de ramassage des ordures 

est le lundi, jour de congé des 

commerçants.

Peut-on changer de jour de 

ramassage.

M. Chabanel

Service technique
Nous allons nous rapprocher du syndicat Emeraude qui organise un 

planning global sur l'ensemble des communes.

Propreté Entretien
Le coteau et les sentes sont pris 

pour des poubelles.

M. Chabanel

Service technique

La municipalité mène actuellement une étude pour améliorer les 

méthodes et les moyens pour une meilleure propreté de la 

commune.

Sécurité Voirie Passage à niveau
Formation d'un trou sur le 

passage à niveau.

M. Chabanel

Service technique

Dans le cadre du renforcement de la sécurité du PN4, le Conseil 

Départemental doit rénover la voirie de part et d'autre avec une date 

d'intervention qui reste à programmer. A priori d'ici cet été.

Communication Prévention

Il faudrait répertorier chaque 

infraction avec le coût de l'amende 

sur le magazine de la ville et sur le 

site Internet. 

M. Prêtre

M. Tir

Service 

communication

PM

Cette communication sera réalisée lors de la mise en place du 

nouveau site Internet de la ville (début septembre).

Urbanisme
20/22 Rue des 

Granges

Les travaux ne sont toujours pas 

faits. Démolition au mois de juin et 

depuis le mois d'août il y a des filets 

orange inesthétiques.

M. Delattre

Urbanisme

Une déclaration préalable est en cours de préparation pour la pose 

d'une clôture et la création de 5 places de stationnement sur un sol 

en stabilisé.

Ces deux propositions vont être prises en compte dans l'étude du 

nouveau plan de circulation.
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Projet Urbanisme

Le projet du Bip empêche les 

propriétaires de vendre leurs 

biens depuis plus de 70 ans.

La mairie ne peut-elle pas soutenir 

les habitants en demandant 

l'abandon complet du projet.

M. Delattre

Urbanisme

La ville est opposée au BIP notamment pour sa partie Ouest. Ce 

projet n'est pas d'actualité.


