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Réponses  

 
 
 
 
 

 Jardins partagés et chapelle 

→ compétence communale 

 

- les jardins sont desservis en eau 

- récupération des eaux du toit du lavoir : à étudier  

- création de toilettes publiques : projet dans le chalet sera mis 

au budget 2018 ainsi que la création d’une logette pour un bac vert 

de tri 

- buis attaqués par la pyrale : des traitements biologiques sont 

prévus 

 

→ compétence métropole (contactée par mairie) 

 

- pas d’écoulement d’eau de pluie : demande à la métropole de 

déboucher le regard Sud 

 

 Intersection route du Moulin de Tulette / route de Fontagneux 

 

- difficulté des poids lourds à tourner sur la route du Moulin de 

Tulette depuis la route de Fontagneux : les poids lourds peuvent 

passer par l’autre extrémité de la route du Moulin de Tulette 

- arrêt de bus : descente dangereuse pour écoliers : étudie d’une 

amélioration de l’éclairage 

 

 Route de Fontagneux 
 

→ compétence métropole (contactée par mairie) 

 

- chaussée en mauvais état : il faut signaler les trous (0800 

805 807) à la métropole mais il n’est pas prévu de réfection globale 

de la chaussée 

- panneau Fontagneux trop petit : ??? 

 

 Route du Gros Chêne 

 

- circulation dangereuse au niveau de l’intersection avec la route 

de Reymure : la sécurisation de ce secteur avec un budget contraint 

sera étudiée pour une mise en œuvre en 2018. Etude en cours pour 

Promenades en quartiers 
 

Secteur Fontagneux 
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l’améliorations de la sécurité et de l’éclairage par la commune et 

la  

- arrêt de bus : descente dangereuse pour écoliers : étudie d’une 

amélioration de l’éclairage 

 

 Secteur Gros Chêne 

→ compétence communale 

- Rodéos dangereux de quads, motos... sur les petites routes : il a 

été demandé à la police municipale et à la gendarmerie de faire des 

rondes régulières 

- Plan affiché sur ce secteur : une pastille sera installée pour 

permettre au lecteur de se situer 

 

→ compétence métropole (contactée par mairie) 

 

- pas de respect de la végétation plantée lors des fauches : il a 

été demandé à la métropole de se rapprocher de leurs prestataires 

sur cette problématique 

- des gens du voyage installés illégalement : ce problème est traité 

directement par la métropole qui a la compétence sur les poteaux 

d’incendie 

 

 

 Sur toute la commune 

→ compétence communale 

- tags sur les logettes : le peintre de la commune les repeint 

régulièrement. Développer des projets de décoration de ces logettes 

par des habitants 

- nettoyage des logettes : il en va de la responsabilité de chacun 

de respecter ces lieux et de ne pas y déposer des sacs hors des bacs 

ou des encombrants. Le nettoyage de ces espaces est régulièrement 

réalisé par la commune : la mairie est donc à contacter en cas de 

constat d’une saleté excessive. 


