
Nom de la rue Intitulé de la demande Etat du problème

Entre la rue de la Croix St Joseph 

et l'avenue des Coteaux
Voirie Réhabilitation des bordures et du trottoir.

Avenue des Coteaux Demande de coussin berlinois au niveau du virage Avis défavorable de la commission travaux.

Rue du Beaujolais
Du 19 au 23, le macadam se désagrège autour des 

regards d'égouts
Fait.

En haut de la rue Jean XXIII Prévoir un stop Stop existant, marquage au sol été 2016.

Entre l'impasse Michel Ange et 

côté pré Joly
Elagage des arbres Fait en septembre 2015.

Rue Savorgnan de Brazza Aire de jeux
Création d'une petite aire de jeux, la table de ping-pong est posée (juillet 

2016).

Secteur des Frères Lumière Voirie Changement des linéaires de bordures et trottoir.

Etat des travaux comité de quartier Orée Sud



Rue des Frères Lumière, Jean 

Jaurès

Rond point construit non respecté, vitesse 

excessive

Obligation de faire un rond point franchissable, pour faciliter l'accès aux 

camions (déménagement...) qui ne pourrait pas passer s'il était différent.

Rue Scholcher Voirie Réhabilitation du tapis, des bordures et du trottoir.

Rue Pierre de Coubertin Déchets canins Mise à disposition d'une poubelle sur chemin derrière la rue de Coubertin.

Parc à côté de la rue Nansen Drainage du parc Drainage effectué. Les espaces verts seront faits au printemps 2018.

Devant le 40 rue Gandhi Très grande résonance de la plaque d'égout Fait.

Rue St Vincent de Paul Voirie Mise en place d'un panneau zone à 30km/h, après Jules Ferry.

Parking Ferry
Balisage de la sortie du parking et nids de poule à 

combler
Balisage fait et nids de poule comblés.



Avenue Eugène Jouin, près du 

Nec
Sécurité des piétons

Equipement de boutons poussoirs aux feux de circulation pour sécuriser les 

piétons.

City stade et arrière Nec Sécurité Mise en place de caméras de surveillance.

Rocade derrière l'orée sud
Où en est la plantation d'arbres pour atténuer le 

bruit des véhicules circulant sur la rocade.

Un courrier a été fait en 2011 auprès de tous les propriétaires riverains de 

la rocade (terrain le long) : réponse négative de certains, pas de terrain à 

céder ou laisser planter sur leur terrain. Le rideau végétal ne pouvait donc 

pas être créé, abandon de l'idée.


