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CATÉGORIE LOCALISATION

QUESTION

REMARQUE

PROPOSITION

SERVICES

ÉLUS
RETOURS

cadre de vie Lycée
L'éclairage du parvis du lycée Camille Saint-Saens est trop important 

et cause une gêne pour les riverains qui vivent à proximité.

M. Chabanel

services techniques

L'éclairage à cet endroit a été choisi pour des raisons de maintien 

de la sécurité. Les zones proches des établissements scolaires du 

secondaire peuvent attirer des rassemblements de groupes de 

jeunes, l'éclairage est là pour dissuader tout acte répréhensible.

communication
Peut-être serait-il préférable de fournir les horaires réglementaires 

d'autorisation de travaux sur un livret à part du magazine de la ville.

service 

communication
Les horaires sont également disponibles sur le site web de la ville.

culturel Place de la Nation Comment a été choisi le lieu d'installation de la statue?
Mme Petitpas

service culturel

Ce projet symbolise la fin de l'opération de renouvellement 

urbain du quartier de la Galathée. Cette représentation de la fée 

Galatée est un projet commun entre les habitants historiques du 

quartier et les nous arrivants.

culturel Félicitations pour le concert rock début septembre.
Mme Petitpas

service culturel

Cet événement à eu en effet été une réussite grâce également à 

la participation des Deuillois. 

propreté
Comment en finir avec les mégots jetés par terre aux abords des 

écoles?

M. Chabanel

M. Tir

services techniques

C'est malheureusement le résultat d'incivilités effectuées par les 

parents qui attendent leurs enfants. Nous allons penser à une 

campagne de signalisations afin que chacun se responsabilise. 

Les parents qui jettent à terre leurs mégots doivent prendre 

propreté
rue de la fontaine du 

gué
Manque de nettoyage dans la rue.

M. Chabanel

M. Tir

services techniques

La ville est couverte dans son intégralité par le planning de 

nettoyage du service environnement.

Nous serons plus vigilants concernant le nettoyage dans cette 

rue.

propreté Mortefontaines L'entretien de la porte du marché côté banque est à prévoir.

M. Grenet

M. Chabanel

Mme Lobry

Services techniques

Le changement des portes va être inscrit au budget 2019 pour 

qu'il soit voté au conseil municipal.

sécurité Mortefontaines
Nous subissons régulièrement des nuisances dues à des 

attroupements de jeunes dans le quartier surtout durant l'été.

M. Tir

Police Municipale

La Police Municipale est en surveillance active sur ce quartier. Les 

jeunes sont régulièrement contrôlés afin d'éviter les 

rassemblements. Il ne faut pas hésiter à composer le 01 34 28 65 

61 pour appeler la Police Municipale lorsque vous subissez des 

nuisances sonores.
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Sécurité
Rue du Progès / av du 

Maréchal Foch
Pouvez-vous rendre le stop plus visible. Il n'est pas souvent respecté.

M. Tir

Police Municipale

services techniques

Les lignes au sol ne peuvent être avancées davantage au risque 

d'empiéter sur la chaussée de la rue du progrès.

C'est une configuration qui a été étudiée au plus juste en fonction 

de l'espace disponible à ce croisement.

Une demande auprès de la communauté d'agglomération va être 

faite pour rafraichir le marquage (voie d’intérêt communautaire).

sécurité

circulation

Rue Jean Bouin

Rue Georges Risler

Serait-il possible de faire des changements de sens de 

circulation:Mettre la rue Jean Bouin en sens unique depuis la rue du 

château, car la sortie sur la rue du château est assez difficile à cause 

de l'entrée de la Chevrette.Ensuite, changer le sens de circulation de 

la rue Georges Risler  afin de déboucher sur la place ronde ce qui est 

plus sur.

M. Chabanel

Mme Bringer

M. Tir

Services techniques

Ces remarques vont être prises en compte dans la poursuite de 

l'amélioration de la circulation sur la commune.

végétation
rue des vergers

rue du Dr Bousquet

Des herbes sauvages poussent plus ou moins haut et ne sont pas 

arrachées.

M. Chabanel

services techniques

Ces remarques ont été transmises au service environnement.

À noter que depuis le début de la mise en place du zéro phyto, 

sur certaines zones, une végétation d'herbacées est mise en 

place.

Voirie Av Jean Mermoz

Les bornes de stationnement sont positionnées trop proche des 

entrées de maison. Lorsque de gros véhicules sont stationnés côté 

impair (ce qui est régulièrement le cas), la sortie des véhicules est 

difficile. 

M. Tir

M. Chabanel

services techniques

La position d'une des bordures anti-parking va être modifiée.


