ETAT DES TRAVAUX 2019 QUARTIER GARE

Nom de la rue

Intitulé de la demande

Compétence

ECLAIRAGE PUBLIC

Rue de la Charmille

Disfonctionnement du lampadaire : réparé mi septembre

Ville

Rue de la Gare

Disfonctionnement des lampadaires en haut de la rue : fait la semaine du 9 septembre

Ville

Panne d'éléctricité d'un lampadaire réparée le 3 juillet

Ville

Disfonctionnement de 2 lampadaires à l'entrée de la rue Mariet Pré : fait le 5 avril

Ville

Un lampadaire clignote devant le 3 rue M. Pré : réparé le 22 février

Ville

Disfonctionnement du lampadaire au bout de la rue : réparé le 26 avril

Ville

Les poteaux de l'éclairage public de la rue en mauvais état sont repeints courant de l'été

Ville

Disfonctionnement de l'éclairage de la rue : réparé courant l'été

Ville

Rue Mariet Pré

Les hameaux du bois

Rue de la Benelle

Nom de la rue

Intitulé de la demande

Compétence

ECLAIRAGE PUBLIC

Le lampadaire situé rue M. Pré clignote : programmé le 22 février

Ville

Une plaque métallique tombée au sol près d'un boitier métallique : La trappe de visite du
lampadaire a été recollée au lampadaire

Ville

Disfonctionnement de 3 lampadaires aux n°7,9 et 11 de la rue des Chevrus : réparés le 12
avril

Ville

Les lampadaires de la rue ne fonctionnent pas : panne de secteur, réparée le 1 avril

Ville

Domaine de Largantier

Disfonctionnement d'un lampadaire : réparé le 22 février

Ville

Impasse JN Chandelier

Panne du lampadaire à hauteur du n°26 impasse JN Chandelier : réparé le 8 février

Ville

Avenue St Brice

Le lampadaire situé en face du n°28 avenue St Brice ne fonctionne : réparé le 18 janvier

Ville

Rue Mariet Pré

Rue des Chevrus

Nom de la rue

Intitulé de la demande

Compétence

ESPACES VERTS

Les hameaux du bois

Taille des 2 sapins situés sur le terre-plein : fait la semaine du 6 mai.

Ville

Domaine de Largantier

le 18 septembre : intervention du service des espaces verts pour ramasser sur le trottoir
une branche arrachée par un poids lourd

Ville

Rue de la Gare

Tailler des branches de l'arbre qui cachent la visibilité du miroir : fait le 5 juin

Ville

Rue de Metz

Elagage de l'arbre à papillon situé à l'angle de la rue de Metz et de la rue Largantier : fait la
semaine du 29 juillet

Ville

Nettoyage du trottoir près de la fresque à côté du presbytère car le tapis de fleurs de
magnolia est glissant : fait le 12 avril

Ville

Elagage de la haie mitoyenne à la propriété des Terrasses de la Seille : fait mi septembre

Ville

Elagage du sapin en face du n°22 rue St Michel : fait le 1 avril

Ville

Tailler des arbustes situés sur le domaine public car cela gêne le passage : fait semaine du 2
avril

Ville

Rue de la Seille

Rue St Michel

Nom de la rue

Intitulé de la demande

Compétence

VOIRIE

Rue de la Gare

Nettoyage des cartons et plastiques sur le trottoir car une camionnette a perdu son
chargement : nettoyé

Ville

Les hameaux du bois

Nettoyage des pommes de pin et les épines sur le terre-plein, sur le trottoir, sur la route
ainsi que sur le parking : fait semaine 16

Ville

Rue de Largantier

A l'entrée du cimetière village, une latte du banc a été réparé le 3 septembre

Ville

Rue Ugo Anzile (Les Senioriales)

Le panneau « interdiction aux chiens » arraché a été remplacé par un nouveau panneau le
19 février

Ville

