
Compte-rendu Diagnostic en marchant 

Voir les prises de vue dans le document annexe 

Dysfonctionnements Responsabilité(s) Solution(s) Statut Échéance Commentaire 

Problème du passage piéton rue Henri 

Maillard : le feu des voitures de l'avenue 

Général Leclerc passe au vert lorsque le feu 

pour les piétons de la rue Henri Maillard est 

également au vert. Les automobilistes ne 

cèdent pas toujours la priorité aux piétons

Ville (Service Voirie) 
Ajout d'un panneau lumineux « 

attention piétons »
En cours Eté 2022

Il n'est pas envisagé de 

revoir la matrice des feux

L'entrée/sortie du parking sous-terrain privé 

au 8 rue Henri Maillard (à côté du Crédit 

Mutuel) est dangereux pour les piétons

Propriétaire(s) privé(s)

Demander au(x) propriétaire(s)  de 

déplacer le signal lumineux à 

l'extérieur du bâtiment pour que les 

piétons soient avertis d’une sortie de 

voiture 

Action non initiée juin-22

L'immeuble appartient à 

Seqens mais est géré en 

copropriété. Il est interdit 

de mettre des miroirs dans 

l'espace public 

Le problème des trottinettes est soulevé Ville (Service Politique de la 

Ville, Service Communication, 

Police municipale)

Prévoir des actions ou une campagne 

de sensibilisation 

Pas d'action 

prévue 
/

Le Service Politique de la 

Ville pourrait proposer un 

dispositif en 2023

8 rue Henri Barbusse : stationnement gênant 

devant la banque Société Générale 
Ville (Service Voirie) 

Installer des bordures hautes pour 

empêcher les véhicules de se garer sur 

le trottoir

En cours 
Sous réserve de 

validation des élus

Un chiffrage a été 

demandé

Ville (Service Voirie) 

Un ancien projet de réaménagement 

de la voirie a été suspendu mais 

pourrait éventuellement être à 

nouveau proposé  

Pas d'action 

prévue 
2023

Ville (Service Voirie) 

Ajouter une barrière du côté opposé à 

la poste pour empêcher les voitures de 

circuler sur le passage piéton 

Action non initiée 2022

Réflexion à mener en 

attendant un 

aménagement global 

Le panneau publicitaire rue Henri Barbusse 

gêne la visibilité des piétons
Ville (Service Voirie) 

La Ville ne considère pas que le 

panneau gêne la visibilité 
/ /

QUARTIER GRAND CENTRE

Tranquillité/sécurité 

Voirie/stationnement

Le « carrefour » Jean Jaurès est difficile à 

utiliser pour les automobilistes 



Rue Jean Jaurès et rue Laugier Villars : les 

habitants signalent leurs inquiétudes à 

propos des problèmes posés par les 

chantiers (fissures, ruissellements, 

affaissements) et que les trottoirs sont trop 

petits ; ils demandent s'il est prévu de les 

agrandir dans le projet de réaménagement 

du centre-ville 

Ville (Service Voirie) 

Un ancien projet de réaménagement 

global de la rue Jules Guesde a été 

suspendu, mais pourrait 

éventuellement être à nouveau 

proposé   après les travaux 

d'assainissement 

Pas d'action 

prévue 
2023

Réflexion à mener. Le 

Service Voirie signale que 

l'agrandissement des 

trottoirs de la rue Laugier 

Villars pourront être 

envisagés seulement après 

la construction de la Halle 

Gourmande

Rue du 8 mai 1945 : le stop crée des 

bouchons et les passages piétons sont mal 

placés ; l’un n’est pas dans la continuité de la 

rue et l’autre aboutit dans le parking sous la 

mairie

Ville (Service Voirie) 

La Ville considère que le panneau stop 

est nécessaire pour éviter les accidents 

en provenance de la rue Laugier Villars 

et il permet de ralentir les 

automobilistes. Les passage piétons ne 

posent pas de problèmes 

/ /

Rue du 8 mai 1945 : les gens sortent trop 

rapidement du parking de la mairie
Ville (Service Voirie) 

Il n'est pas possible d'ajouter un stop, 

les personnes qui sortent du parking 

doivent marquer l'arrêt 

/ /

Amélioration de la Place Foch : les habitants 

sont très satisfaits du food truck mais il 

demandent s'il y a possibilité d’ajouter des 

tables de pique-nique et des brumisateurs 

pour l’été 

Ville (Direction Espaces 

Publics) 

Information transmise au Service 

Voirie 
/ /

Des habitants se plaignent que les bacs à 

ordures ménagères sont sortis trop tôt et 

dégradent le centre-ville durant les week-

ends (rues Jean Jaurès et Henri Maillard en 

particulier) 

Ville (Elue adjointe de 

quartier)

Un courrier a déjà été envoyé le 

09/02/2022 aux habitants et 

commerçants par la Ville. Mme DIALLO 

propose de planifier une réunion en 

présence de M. le Maire 

Action non initiée juin-22
Inviter le bailleur, service 

commerce, GPGE

Les dépôts des encombrants dégradent 

fortement le cadre de vie au niveau du 

marché et nuisent à l'attractivité du centre-

ville 

Ville (Coordonnatrice GUSP)
Prévoir une réunion avec la Ville, le 

bailleur, GPGE
Action non initiée

2eme semestre 

2022

Contacter le Service 

commerce pour savoir qui 

inviter

Les trois plôts devant l'entrée du 6 - 8 - 10 

rue Henri Maillard incitent aux dépôts 

sauvages et l'un des plôt est régulièrement 

arraché

Seqens Retirer les plôts Action non initiée juin-22

Déchets/Encombrants/Propreté

Mobilier urbain / convivialité 



Les habitants du centre-ville ont du mal à 

s’approprier les nouvelles dates et horaires 

du calendrier de collecte de GPGE

Ville (Coordonnatrice GUSP, 

service Communication), 

GPGE

Refaire de la communication et 

prévenir la Direction Prévention et 

Gestion des Déchets de GPGE

Réalisée mai-22

Le calendrier a été mis à 

jour sur le site de la Ville et 

les agents de GPGE sont 

revenus  faire de la 

sensibilisation, les gens 

s'approprient petit à petit 

le calendrier 

Ville (Elue à la propreté) Faire remonter l'information Action non initiée /

Ville (service propreté)

Les habitants proposent de mettre des 

distributeur de sacs à crottes en libre 

accès 

Pas d'action 

prévue 
/

Ville (service propreté)

Un habitant demande si la corbeille à 

l'entrée de l'arboretum va être 

réinstallée après les travaux 

Action non initiée /

Un habitant s'inquiète des arbres 

nouvellement plantés sur l'avenue Henri 

Barbusse en travaux

Ville (Espaces Verts)
Transmettre l'information à la 

Direction Espaces Publics 
Réalisée

L'information a été 

transmise, les arbres sont 

régulièrement arrosés mais 

ont souffert des dernières 

fortes chaleurs 

Une habitante s'interroge quant à la 

végétation en face du Monoprix qui pourrait 

géner la visibilité pour les piétons

Ville (Espaces Verts) La végétation ne gêne pas la visibilité /

Des supports métalliques fixés aux façades 

aveugles des immeubles de Seqens 

provoquent des nuisances sonores pour les 

habitants lorsqu’il pleut 

Ville (Service Urbanisme) 

et/ou Seqens 

Déterminer à qui revient la 

responsabilité de retirer ces supports 

Pas d'action 

prévue 
/

Selon une habitante ces 

supports auraient été fixés 

par la Ville il y a quelques 

années pour afficher des 

photos géantes donnant 

sur la Place Foch. L'amicale 

de locataire a rencontré 

Seqens le 13.05.22 pour 

aborder le problème et 

demande à être 

recontactée

Plusieurs habitants ont l'impression d'un 

traitement différencié entre l’extrême centre-

ville (la place Foch) et le reste de la ville, qui 

serait moins entretenu (ramassage déchets)

Bâti 

Espaces verts 



Un nouvel aménagement est à venir de la rue Henri Maillard au niveau du Monoprix pour améliorer la giration (Service Voirie)

La vidéoverbalisation sur la rue Henri Maillard a bien amélioré les problèmes de stationnement. Il est signalé qu’elle ne fonctionne pas pour contrôler le respect des feux tricolores

Les marquages des passages piétons vont bientôt être refaits dans le centre-ville (Service Interventions extérieures)

Un travail est en cours entre le service Urbanisme et Seqens pour la reprise et la valorisation des commerces (Service Commerce)

La reprise des marches qui mènent à la Place De Gaulle devant le marché est à venir (Service Voirie) 

Informations diverses données par la Ville aux habitants au cours du diagnostic : 


