
Comités de quartier 
Les Rabaux  : 4avril 2015 

Laborde  : 8 avril 2015 

Centre  : 14 avril 2015 

Voirie  

Centre  

• Petit parking rue du Gal Leclerc/M Marigné : nombreux trous et marquage effacé. 
• Av Paul Doumer : miroir installé en face de la sortie de la place Demange au niveau de Picard : 

inefficace et abimé  
• Demande de passage protégé av Paul Doumer face à l’entrée du parc des Sophoras. Remerciements 

pour l’agrandissement des plages horaires d’ouverture.  
• Panneaux zone 30 à agrandir : trop petits. 
• Nez de trottoir cassé rue Félicien Lesage au niveau de l’arrêt de bus : accidents de personnes 

(demande ancienne)  
• Rue JC Bezanier : gros nids de poule  
• Chemin des Dames : trous, problèmes de voirie. Problèmes d’alignement  
• Av du Gal Leclerc au niveau du 26 : affaissement du trottoir. Danger pour les piétons.  

Laborde 

• Quai George Sand : poteau de sens interdit descellé  
• Rue Henri Barbusse : du fait des racines des arbres, trottoir détruit et riverain ne pouvant plus 

accéder à son portail (au niveau du 24)  
• Rue Léon Johnson : trottoir abimé par un +35t (au niveau du 26/28/30) 
• Rue P et M Curie : marquage à faire (concertation avec les riverains) 

Rabaux  

• Rue Jean Mermoz : désaccord des représentants des ASL « Les Jardins des Merlettes »  et 
« Domaine de l’Orée » pour un sens unique.  

• Demande d’éclairage du passage rue Saint Exupéry/rue des Merlettes. 
• Rue Gabriel Lauboeuf : chaussée en très mauvais état.  
• Rue Roland Garros : panneau de sens interdit rendu invisible car caché car un arbre (trop prêt)  

Espaces Verts  

Centre  

Laborde  

• Nouveaux déchets car accès maintenant rendus possibles (plots retirés) dans la Plaine.  
• Paris Londres : bancs et tables de piquenique squattés et en voie de vendalisation.  
• Manque de poubelles sur le Paris Londres. 

Les Rabaux  

• Paris Londres : élagage à faire le long du hameau de Palfour 
• Mauvais entretien des pistes cyclables 
• Rue Saint Exupéry : toujours le problème de non taille de haie. Verbalisation ?  



Le service des espaces verts utilisent-il le Round Up ? Entretien du cimetière ?  

Sécurité  

Centre  

• Problèmes de stationnement malgré une nette amélioration depuis les opérations de la PM. Demande 
forte de e-PV : rue M.Marigné (au niveau de la rue H Sellier) rue Jean Macé et Place Paul Demange, 
av Paul Doumer en face de la rue Arnold Lanson. 

• Voiture souvent garée au coin de la F Lesage et de la rue E d’Orves. 

Laborde  

• Demande d’un policier municipal pour la sortie de l’école Ferdinand Buisson  
• voiture ventouse  
• Demande forte de présence de la PM. 
• Problèmes de stationnement et de circulation rue P et M Curie. 

Les Rabaux  

• Problèmes de stationnement : rue Jean Mermoz, rue Roland Garros. Demande forte de verbalisation, 
de plus fréquents passages de la PM. 

Divers  

Centre  

• Parc des Sophoras : date de la réouverture du Skate Park ? 
• Squat d’une cave au Clos Fleuri.  
• Problème récurrent de déchets sauvages rue du Pourtour : proposition de supprimer le petit espace 

vert qui inciterait au dépôt.  
• Demande d’informations complémentaires sur les projets de piste cyclable rue Estienne d’Orves/av 

du Gal de Gaulle.  
• Un poteau téléphonique –sans fil- est resté rue JC Bezanier (après la réfection des trottoirs)  
• Tag rue Estienne d’Orves à retirer (n°10) 
• Les rues PL Guyard etJean Jaurés sont beaucoup empruntées par les voitures depuis le changement 

de sens de la rue M Berteaux.  
• Travaux faits rue du Gal Leclerc par La Lyonnaise des Eaux : sans autorisation ?  
• PETIT Montessonnais né rue Jean Jaurés  

Laborde  

• Problème de voisinage avec les occupants du Confotel 
• Station de pompage av P et M Curie : est-elle toujours opérationnelle ?  
• Accord donné pour le passage d’un camion-tournée de produits frais le vendredi matin place P et M 

Curie.  

Les Rabaux  

• Les lampadaires des Terres blanches rouillent. Entretien par Citeos ? 

Demandes trois comités de quartier : 

• Sécurité accrue et demande de rencontre avec le PM et Denis Caspard. 
 


