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POINTS ABORDES LORS DE LA BALADE URBAINE 

DU 
18 NOVEMBRE 2017 

 
Place d’Anjou, de Bretagne, de Vendée, du 
Périgord, Chemin de l’écluse, Chemin de 

Mariental.  
 

 
Présents : Monsieur le Maire, Monsieur Turpin adjoint aux travaux, Monsieur Boyer adjoint au développement durable, Madame Gorsy Adjointe aux solidarités 
et au handicap, Madame Grégoire élue déléguée à la démocratie locale. 

 
Points abordés Problématiques soulevées Propositions émises Réponses de monsieur le Maire  

Parking 
François Collet  
 

Place handicapée demandée plutôt 
à l’entrée du parking Collet 
 

  

Chemin de 
Marienthal 
 

Remettre des bacs à fleurs sur les 
barrières à l’entrée du chemin de 
Marienthal, le long de la Bièvre mais 
il faut des bacs à califourchon sur les 
barrières pour éviter qu’ils prennent 
trop de place sur le côté. 
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Mettre un plot ou un obstacle à 
l’entrée du chemin qui est à gauche 
du transformateur car les GPS 
indiquent que c’est le chemin de 
Marienthal, alors que c’est faux. 

  

Rue Carnot 
 

 

Demande d’un banc rue Carnot, 
« là où il y en avait 1 avant » 

  

 
 
 
 
 

Question concernant l’enlèvement 
des petites armoires sur voirie qui 
appartiennent à Noos ou NTL. Elles 
sont détériorées les unes après les 
autres : que fait-on ? 

  

Le pont de la 
RD 444 
 

Le pont de la RD 444 génère du 
bruit : la Ville a-t-elle prévu un mur 
anti-bruit ? 

  

Place de la 
Vendée 
 
 
 

Problème de la borne incendie au 7 
place de Vendée : le riverain chez 
qui est installée la borne se plaint de 
sa présence (présence depuis le 
début du XXe siècle) 
Par ailleurs, les bornes incendies 
sont-elles examinées régulièrement 
et par qui ? Car certaines semblent 
en très mauvais état. 
 

  

Bassin des 
Damoiseaux 
 

 
 
 

 Demander au SIAVB d’installer des panneaux pour demander aux passants d’éviter de 
circuler dans la partie marécageuse du bassin des Damoiseaux – information ciblée pour 
les enfants et leurs parents 

Chemin de 
l’écluse 

Une visite du chemin de l’écluse a 
permis de constater l’état des 
jardins et la confirmation 
d’installation d’une clôture sur une 
parcelle de la commune.  
Demande de réinstallation à 
l’identique d’une jardinière à l’entrée 
du chemin 
 

  

     

 


