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Réponses  

 

 

 

 

 

 Rue Pierre Termier 

 

Problème d’écoulement des eaux après le dos d’âne dû au gabarit et à la chute 

importante de feuilles. 

   

 VU avec METRO pour une proposition de solution  

 

 Un avaloir supplémentaire a été demandé pour 2018. 

 

Stationnement problématique sur les trottoirs devant les immeubles  

 

 Verbalisations bientôt effectives 

 

Mauvais état de la voirie, cheminement dangereux pour les piétons tout le long 

de la rue avec interruption du trottoir au niveau du 21  

  

 ETUDE  engagée avec la Métropole  

3 scénarios ont été proposés, la commune en a transmis une synthèse. 

 

Ecoulement des eaux pluviales de la voirie dans la propriété du 22 et 22 bis 

(différence de hauteur très importante)  

  

 Ce problème sera traité avec l'amélioration prévue du cheminement piéton. 

 

Vitesse des voitures trop élevée  

 

 RAPPEL régulier dans le bulletin municipal de la règle des 30 km/h de la 

« métropole apaisée ». 

DEMANDE d’une présence aléatoire de la GENDARMERIE et de la POLICE 

MUNICIPALE  

  

Demande de miroir en face des immeubles 

 

 DEMANDE A FAIRE EN MAIRIE  miroir à la charge du propriétaire et à installer 

sur le domaine privé 

 

Tilleuls à tailler le long des immeubles du Petit Rochefort  

 

Promenades en quartiers 
 

Secteur Centre Nord 
4 novembre  2017 
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 Demande faite à la Métro (arbres transmis à la métropole) 

LA COMMUNE VA ELAGUER LES TRONCS 

 

Au même niveau, trottoir à aménager : Quelle solution ? Les poteaux électriques 

gênent du côté Ouest, mais les arbres et la haie gênent du côté Est. 

  

 Elagage prévu par la commune 

 

Questionnement sur les maisons apparemment abandonnées aux numéros 8, 12 

et12 bis  

 

 Le domaine privé ne concerne pas la municipalité 

 

 Rue de la Marjoëra 

 

Stationnement gênant pour les piétons au niveau du n°7  

  

 Verbalisation prévue  

 

Interruption brutale du passage piéton côté sud de la rue de la Marjoëra avant la 

rue des artisans  

  

 Utiliser le passage protégé situé en amont 

 

Le trottoir de la rue des Artisans est envahi par les ronces.  

 

 La commune a fait un  rappel au propriétaire. 

 

 Rue des artisans et passage immeubles des Tanneries 

 

Détérioration de poteaux blancs le long des chicanes et de la piste cyclables. Ils 

ne sont pas assez visibles  

 

 Bandes réfléchissantes demandées en 2018 à la Métropole. 

 

Accessibilité : Manque d’une abaissée de trottoir au coin du cheminement entre 

rue des artisans et immeubles tanneries 

 

 Demande faite à la Métro en 2018 pour 2019 

 

Haie à tailler rue de la Ganterie coté zone industrielle (ex projet crèche) :  

 Courrier adressé à NECCA avant MISE EN DEMEURE  

 

Stationnement des véhicules sur trottoir 

 

 Verbalisation prévue 

 

Manque de trottoirs dans les immeubles des tanneries en direction de la rue de 

la Suze  

 

 Ce sujet concerne le bailleur ERILIA, la commune va le contacter. 
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 Le long de l’ex RD 1075, en direction du nord 

 

Demande de poubelles simples (support sacs) à côté des bacs à verre : A 

PREVOIR SUR  

 

 BUDGET 2018 

 

Demande d’un bac à verre, côté ouest des tanneries :  

 

 PROBLEME D'ACCESSIBILITE du camion →  utiliser le Bac qui est situé vers la 

boulangerie 

 

Demande de cendriers le long des commerces  

 

 Un cendrier sera placé  en octobre 2018. 

 

Demande de poubelles de tri   

 

 LA METROPOLE A REEQUILIBRE le nombre des poubelles grises et vertes 

RAPPEL : LES CARTONS doivent aller en DECHETERIE. La qualité du tri doit être 

améliorée 

 

Souhait de peindre le transformateur électrique du Petit Rochefort 

 

 CHANTIER à prévoir lors d'une JOURNEE CITOYENNE  

 

2 épaves le long de l'ex RD 1075 

 

 EVACUATION DEMANDEE…et effectuée. 

 

 Rond point de l’Europe et de la Paix 

 

Manque de plaques pour le nom du rond-point et pour la rue Joliot Curie : 

 

 EN REFLEXION par les élus et habitants du COMITE CADRE DE VIE 

 

Demande d’un passage piéton pour traverser l’ex RD au niveau de la pharmacie 

   

 DEMANDE POUR 2019 

 

Passage trop étroit et dangereux pour croisement piétons/vélos à l’angle Sud-

Ouest :  

 

 TRAVAUX PREVUS EN 2018 
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Sécurité : trottoir à refaire rue Pierre Termier à la sortie du rond-point côté 

Colinière :   

 

 DEMANDE FAITE A LA METRO POUR LA REFECTION DU TROTTOIR 

 

Demande passage piéton supplémentaire :  

 

 Pas à l'ordre du jour 

 

Panneau Stop rue de la Suze n’est plus visible  

 

 Un courrier sera envoyé au propriétaire. 

 

Entretien non fait des bosquets et parterres sur le parking rue de la Suze : A 

FAIRE  

 

 PAR LA COMMUNE EN 2018 

 

 Anciennes tanneries 

 

Demande de terrain de boules et d’aires de jeux :  

 

 AUTORISATION DE L’OPAC nécessaire 

 

Détérioration des bordures de l’allée en bois et des tuteurs des platanes : 

 

 Demande faite à la Métro 

 

Passages de motos à répétition dans l’espace vert (ex prolongement rue de la 

Suze maintenant engazonné) le long des petits logements R+1)  

 

 Demande à faire au bailleur de terminer les travaux, (chaussée rue de la Suze 

et bordures aux extrémités de cet espace vert) 

 

Nuisance du sulfatage de produits phytosanitaires sur les champs derrière les 

immeubles du petit Rochefort (avant les chevaux)   

 

 Une rencontre sera proposée aux agriculteurs. 

 

 Sur toute la commune 

 

Tags sur les logettes de poubelles  

  

 FAIT → le peintre de la commune les a toutes repeintes. 

Les artistes amateurs varçois pourront en décorer, en s'inscrivant pour la 

prochaine journée citoyenne ; 

 

Déjections canines sur domaine public  

 

 La règlementation prévoit que le propriétaire du chien doit ramasser ses 

déjections. 
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Demande de bancs  

  

 REFLEXION à mener, conjointement par le comité cadre de vie et la 

commission URBA. 

 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués. 

 

 

 

Le Maire, 

Jean-Luc Corbet 

  

 


