
Nom de la rue Intitulé de la demande Etat du problème

Voirie en mauvais état à partir du 

n°16
Tout le trottoir du côté gauche en entrant refait au printemps 2011.

Les 4 lampadaires qui éclairent les 

champs au fond de la rue en allant 

vers les Hameaux du Bois sont-ils 

justifiés?

C'est la liaison entre 2 quartiers, la commune serait                                   

responsable si un accident se produisait alors                                                                       

que nous aurions coupé volontairement l'éclairage.

Surveiller les berges du 'Renaulrupt" 

au fond de la rue qui ont tendance à 

s'affaisser.

Réunion en mairie avec la Police de l'eau, le 14 octobre 2010.                                                          

Les travaux incombent à la municipalité et aux riverains                                            

propriétaires .

Changement de rosiers sur la 

placette 
Fait au printemps 2011.

La petite place au milieu de la rue 

devait être équipée de sacs à 

déjections canines.

Les sacs ont été installés durant l'été 2010.

Etat des travaux comité de quartier Gare

Rue du Général Trézel



La pose du distributeur de sachets 

canins est inefficace, demande de le 

compléter par la mise en place d'un 

panneau "Interdit aux Chiens".

Panneau posé.

Place de la rue Trezel : demande de 

remise en état du terrain de 

pétanque devenu inaccessible à 

cause de la végétation.

Fait fin février 2011.

Demande de coussin berlinois Fait en 2011.

Pose d'un panneau interdit à la 

circulation des poids lourds
Fait en 2010.

Places de stationnement                       

du n°5 au 15 

Réunion faite en mairie avec les riverains,                                                                                              

places matérialisées, en 2010.

Replantation du talus Fait début avril 2012.

Places de parking en bas de la rue 

"collées" à la rue gênent l'accés aux 

poussettes et fauteuils roulants sur le 

trottoir.

Les 2 places de parking en biais et contigues au trottoir ont été retracées 

pour libérer le trottoir. Les bacs à fleurs ont été déplacés.

Rue du Général Trézel

Rue de la Gare



Demande de pose d'un coussin 

berlinois
Coussin berlinois posé en 2011.

Installation de plots près des coussins 

berlinois
Plots posés en 2011.

2e arrêt de bus de la ligne 16, de 

l'avenue St Brice en direction de la 

rue de la Gare, mal placé.

Arrêt déplacé, quai de bus réalisé début 2012.

Impasse JN. Chandelier Demande d'un bac à sel
La commission a émis un avis favorable. Mise en place pour l'hiver 

2011/2012.

Demande de déplacement ou 

d'installation d'un nouveau 

lampadaire 

Demande non retenue.

Prévoir un bac à sel dans le milieu de 

la rue.
Fait l'hiver 2011.

Demande de mettre un distributeur 

de sacs à déjections canines  à 

gauche de l'église

A l'étude.

Demande d'abri bus devant chez 

Anzilé (côté ferrailleur)
Installation faite début 2012.

Presbytère
Panneau enceinte présbytère "Roulez 

au pas. Passage d'enfants"
Installation été 2011.

Rue des Chevrus

Rue de Metz

Avenue St Brice



Rue St Michel Installer un miroir face au Stop 
Les miroirs ne sont pas efficaces en temps de pluie.                                                                             

La commission circulation a émis un avis défavorable.

Peinture des lampadaires Peinture faite.

Demande de parking à la place de 

l'espace vert
Parking réalisé avec plantation début 2012.

Rue de Largantier
Demande de replanter                        

des poiriers à fleurs
Fait .

Déplacement des rochers au n°3
Cela a été fait par les services techniques,                                                                                             

il en reste un qui ne peut pas être déplacé.

Demande de goudronner les chemins 

en shiste jaune, et d'enlever les 

cailloux à l'entrée des domaines, qui 

n'ont pas d'utilité

Rochers enlevés.

Aire de jeux saturée : demande la 

création d'un nouvel espace 

notamment rue Mariet Pré

Enquête de voisinage réalisée en 2010 auprès des riverains de l'espace. La 

majorité a émis un avis défavorable.

Ecole maternelle Henrion Sécurisation du secteur
Un agent a été embauché pour assurer la sécurité aux abords                                                    

du carrefour rue de Metz / rue de la Seille.

Hameaux du Bois /Domaine de 

Largantier

Rue de la Benelle




