
Nom de la rue Intitulé de la demande Compétence

Allée des Frênes
Disfonctionnement du lampadaire devant le 19 : l'ampoule a été changée le vendredi 26 

avril
Ville

Rue du Renaulraupt Le lampadaire devant le n°23 s'allume à partir de 16h, est bruyant : fait le 26 avril Ville

Disfonctionnement du 2e lampadaire de la rue de la Prelotte et le 2e de la rue du 

Renaulrupt : réparés le 22 février
Ville 

Disfonctionnement de 2 lampadaires au n°3 rue de la Prelotte : réparés le 29 mars Ville

Panne d'électricité jusqu'au rond-point : réparée le 17 avril Ville

Disfonctionnement du lampadaire devant le 96 clos des Sorbiers : réparé le 15 mars Ville

Disfonctionnement de lampadaires : fait le 11 janvier Ville

ETAT DES TRAVAUX 2019 QUARTIER LES CLOS

ECLAIRAGE PUBLIC

Rue de la Prelotte

Clos des Sorbiers



Nom de la rue Intitulé de la demande Compétence

Allée des Pins Disfonctionnement du lampadaire devant le 15 allée des Pins : fait mi septembre Ville

Disfonctionnement de 10 lampadaires au fond du clos des Acacias : réparés le 19 mars Ville

L'ensemble de l'éclairage public du clos des Acacias ne fonctionne pas : panne de secteur, 

réparée le 29 janvier
Ville

L'ensemble de l'éclairage public du clos des Acacias ne fonctionne pas : réparé le 17 janvier Ville

Allée des Tilleuls
Le lampadaire situé entre le 14 et le 16 allée des Tilleuls fonctionne par intermittence : 

intervention du service mi septembre
Ville

Allée des Saules Disfonctionnement du dernier lampadaire : fait mi septembre Ville

ECLAIRAGE PUBLIC

Clos des Acacias



Nom de la rue Intitulé de la demande Compétence

Rue des Garennes
Disfonctionnement de 2 lampadaires près de la salle de sports et devant le panneau 

publicitaire : fait le 11 janvier
Ville

Rue de la Grange aux Ormes Disfonctionnement du lampadaire en face du commerce de piscine : fait mi septembre Ville

Rue du Longeau Disfonctionnement du lampadaire entre le n°8 et 10 : réparé le 10 janvier Ville

Rue de la Benelle Elaguer devant les fenêtres pour rafraichir les arbustes : programmé le semaine du 22 juillet Ville

Allée des Pins Elagage de l'arbuste à l'angle du 27 allée des Pins : le 19 aout Ville

Clos des Acacias
Nettoyage des feuilles qui recouvrent le chemin qui méne du clos des Acacias au clos des 

Sorbiers : fait le 24 janvier
Ville

ESPACES VERTS

ECLAIRAGE PUBLIC



Nom de la rue Intitulé de la demande Compétence

Rue de la Prelotte

A l'entrée de la rue de la Prelotte sur la droite, les trous ont été bouchés le 11 avril par nos 

services. Un mail a été envoyé au gestionnaire des voiries de Metz Métropole pour suite à 

donner.

Ville                     

Metz Métropole

12 clos des Acacias La poubelle métallique située dans le petit bois a été remplacée le 14 mars Ville

VOIRIE


