ETAT DES TRAVAUX 2019 QUARTIER CENTRE VILLE

Nom de la rue

Intitulé de la demande

Compétence

ECLAIRAGE PUBLIC

Rue de la Vire

Disfonctionnement du lampadaire au n° 13 : réparé le 20 juin

Ville

Rue de la Croix St Joseph

Disfonctionnement du lampadaire devant le tabac : réparé le 8 mars

Ville

Place de Gaulle

Disfonctionnement du lampadaire devant le n°9, il clignote et s'éteint : réparé le 21 février

Ville

Rue du Larré

Disfonctionnement du lampadaire : réparé le 6 février

Ville

ESPACES VERTS

Rue de la Croix St Joseph

Les rosiers et petits arbustes qui gênent le long du mur du tennis du terrain de pétanque
rue Eugène Jouin ont été rafraichis début juillet

Ville

Rue Eugène Jouin

Taille des rosiers et petits arbustes le long du mur du tennis et du terrain de pétanque : fait
la semaine du 2 juillet

Ville

ESPACES VERTS

Chemin de la Latte

Taille des arbustes situés devant le 8 chemin de la Latte : fait la semaine du 3 juin

Ville

Taille des haies situées au stop de la rue du Faisan car il n'y a pas de visibilité pour les
automobilistes : 3 mai

Ville

Nettoyage de l'espace vert communal situé à l'angle de l'avenue des Coteaux et de la rue du
Larré : 8 avril

Ville

Grand rue

Elagage des branches de l'arbre qui gêne l'accès à une place de stationnement : fait le 15
juillet

Ville

Rue de la Prairie

Les branches qui sont situées sur le chemin communal ont été nettoyées le 22 février

Ville

Rue des Perdrix

Elagage des branches de tilleul sur une place de parking pour faciliter le passage de la
balayeuse : fait le 18 septembre

Ville

rue des Grives

Suite au vent des branches sont tombées sur la route et le trottoir et ramassées par le
service le 12 février

Ville

Rue des Vignes

Article fait dans l'Echo de Marly pour rappeler aux propriétaires de chiens de les tenir en
laisse dans les espaces verts (sentier des fauvettes, impasse des pinsons)

Ville

Rue du Larré

Nom de la rue

Intitulé de la demande

Compétence

VOIRIE

Rue Blanche Borne

Suite à des travaux, le trottoir situé au croisement de la rue Blanche Borne et de la rue de la
Prairie a été endommagé : réparé le 10 janvier

Ville

Rue de Metz

Réfection durant l'été du chemin entre le presbytère et Marlymages

Ville

BATIMENTS

Suite de la réfection du CSC La Louvière

Ville

Changement des portes principales au Cosec

Ville

Rue de Metz

Nettoyage complet de la façade du cinéma Marlymages

Ville

Rue St Vincent de Paul

Mise aux normes à l'accessibilité des PMR de l'école maternelle Ferry

Ville

Rue Eugène Jouin

Aux Hortensias : mise en accessibilité PMR d'une place de parking et création de toilettes
avec accessibilité PMR à côté de la restauration

Ville

Rue de la Croix St Joseph

