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Réponses 

 
 
 
 
 

 Route du Pavillon 

- Une pétition suivie d'une rencontre à l'automne 2017 n'a toujours pas donné lieu à une 

réponse.  

 Concernant l’éclairage public, la commune a fait rajouter un point lumineux 

 Concernant la continuité piétonne entre l’ITEP et l’ex RD 1075, la commune a 

commandé à la métropole de réaliser un cheminement 

 Concernant le stationnement gênant le long de la route du Pavillon, la 

commune a adressé un courrier aux différents propriétaires pour les alerter 

sur leurs responsabilités. 

 

- croisement route du Pavillon et impasse des roseaux : le terre-plein en friche est à 

entretenir. 

 

- cheminement piétonnier :  

 

Les barrières en bois sont appréciées  

 

Nécessité de remettre du balthazar à certains endroits :  

 La commune a fait la demande à la métropole 

 

Prévoir continuité de ce cheminement sur le pont du Lavanchon = fera office de chicane 

= sécurité : 

 Travaux prévus par la Métropole 

 

Prévoir sa continuité le long de l'ITEP : 

 Travaux prévus par la Métropole 

 

Branches cachant les lampes à élaguer :  

 Contact a été pris avec le quartier de Reyniès pour élagage 

 

Au niveau des immeubles, près du pont de la Suze/Marjoëra, chaussée inondée en cas 

de pluie :  

 Travaux réalisés cet hiver par la métropole 

 

- au niveau de l'ITEP  

 

Des détritus le long de la chaussée :  

 La consigne a été donnée au service propreté urbaine, mais cela n’arrête 

malheureusement pas l’incivisme  

 

Problème des voitures épaves abandonnées le long de la chaussée sur domaine privé :  

Promenades en quartiers 
 

Route du Pavillon et grand Rochefort 
 

27 - 10 - 18 
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 Un courrier a été envoyé aux propriétaires dénonçant leur tolérance pour des 

stationnements entraînant un problème de sécurité. 

 La solution de l'expropriation de la bordure de route est évoquée afin de 

pouvoir empêcher le stationnement 

 Discussion à prévoir avec l'armée pour trouver une solution au stationnement 

des voitures des militaires 

 

Des terrains privés, en bordure de ruisseau, servent de « dépotoirs et de remblais de 

matériaux non identifiés », crainte de pollution :  

 La police de l'eau a été contactée  

 

 

 Le long de l'ex RD 1075,  

Le fossé entre la scierie et la route du Grand Rochefort n'a pas été nettoyé :  

 Un courrier a été envoyé aux services de la Métro 

 

Souhait des riverains d'être informés sur l’évolution du projet de parking-relais 

 

 

 Hameau du Grand Rochefort 

 

Le long de la route du Grand Rochefort, les fossés sont à nettoyer après les moissons :  

 Demande a été faite aux services métropolitains 

 

Question de l'extinction de l'éclairage public entre minuit et 5h : le problème de sécurité 

est posé, eu égard notamment aux allées et venues de nuit engendrées par la proximité 

de la prison :  

 Il est étudié une baisse d’intensité lumineuse plutôt que l'extinction totale 

pour ce hameau 

 

Pas de panneau d'affichage communal vitré :  

 À prévoir sur budget 2019 

 

Dans le hameau, les bordures de la rue ne sont pas désherbées :  

 Un désherbage annuel est programmé 

 

Nécessité d'une logette car les poubelles glissent sur la route : problème de sécurité et 

d'esthétisme 

 Un courrier de demande a été envoyé à la Métropole 

 

Nécessité d'une poubelle de rue près du lavoir dans lequel un certain nombre de 

détritus a été jeté : 

 En cours d’étude sur le budget 2019 

 

Proposition d’une habitante de s’occuper de l’arrosage si la commune fleurit le lavoir : 

 Trouver une astuce pour le fleurir sans le remplir de terre  

 Prévoir une commande de fleurs auprès des services techniques pour le 

printemps et l’été  

 

 

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

 

          Le Maire, 

          Jean-Luc CORBET 


