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Compte rendu de la réunion  

du comité de quartier Carrières  

du 6 mars 2021 
 

 

 

Une trentaine de personnes étaient présentes. 

 

Excusés :  

• Patrick Véron, maire ; David Thommegay adjoint aux travaux et référent élu du quartier 

 

Présentes :  

• France Maret, élue référente du quartier ; Yvette Tixier Menghini et Valéry Henry 

référentes habitantes, Claire Welsch, conseillère municipale déléguée au cadre de vie 

 

 

Rue Victor Basch 

 

• Satisfaction des habitants suite à la pose des coussins berlinois, et le passage en zone 30 

même si la limitation de vitesse n'est pas toujours respectée. 

 

• Problème de dangerosité pour les piétons. Proposition des habitants : marquage au sol d'une 

bande blanche coté voie ferrée et panneaux de priorité piéton. 

 

• Problème des véhicules en stationnement dans la rue Victor Basch, à l'angle du Chemin de 

St Léonard ; ces véhicules gênent ceux qui prennent le virage. Proposition des habitants : 

demander à Saint Léonard de faire un rappel au personnel de ne pas se garer à cet endroit ; 

marquage au sol afin de délimiter le stationnement autorisé. 

 

• Problème de vitesse des véhicules descendant du TOL. 

 

• Côté St Léonard demande de matérialisation au sol (comme coté cimetière) pour que les 

voitures restent bien sur leur droite sur le Chemin de St Léonard et prennent le virage vers 

la rue Victor Basch de façon large. 

 

• Problèmes de circulation quand le quai de Saône est fermé ou en travaux. La circulation se 

rabat sur la rue, ce qui génère beaucoup de circulation. Quelles solutions envisager ? : Un 

sens unique provisoire ? 

 

• Projet de lotissement non encore finalisé entre Victor Basch et Chossegros au niveau du 32 

de la rue Victor Basch.  Environ 5000 m2 à lotir. Aucune idée du nombre de maisons 

compte tenu de la pente. Mise en vente des lots début 2022 … selon le propriétaire du 

terrain Daniel Brovelli.  
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Réponse de la mairie :  

 

Nous sommes en effet informés d’un programme de constructions. Nous avons conseillé 

au porteur du projet d’organiser une réunion d’information. S’il le décidait, la mairie 

serait facilitatrice et proposerait une salle pour ladite réunion. 

 

Il convient de noter que la commune n’a pas le droit de communiquer lorsqu’un dossier 

est en cours d’instruction. Dès lors que la décision est rendue, chacun peut venir le 

consulter en mairie au titre du recours des tiers.  

 

 

 

Cimetière 

 

• Demande de marquage au sol de places de parking le long de la barrière côté voie ferrée en 

face du cimetière 

 

• Demande de pose d'un panneau « d'affichage libre »   

 

• Câbles aériens non tendu 

 

• Enfouissement des réseaux ? 

 

• Problèmes d’incivilité vers le parking : bris de bouteilles. Musique bien au -delà de l'heure 

du couvre -feu. 

 

• Portail de l’ancien cimetière apparait très vétuste, il est demandé de le repeindre. 

 

• Demande d’installation de bancs, un peu partout, pour les personnes âgées lors des 

enterrements, et un abri couvert, pour la chaleur et la pluie (devant l’entrée du cimetière).  

 

 

Rue Chossegros 

 

• Stationnement dans le premier virage à droite après les Ets Legrand. Des véhicules 

stationnent parfois et gênent la visibilité alors qu'il y a des places de parking vides 

Proposition des habitants : faire un rappel au personnel de Legrand  

 

• Beaucoup de chats errants appartenant au même propriétaire, pas stérilisés, se multiplient. 

 

• Problème de décharges sauvages près de l'ancien tunnel de carrier (côté St Léo) ou devant 

l'ancienne décharge. Il semblerait qu’il y ait une application pour signaler les dépôts 

sauvages mais laquelle ? 
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Réponse de la mairie :  

 

en informer directement la mairie qui se chargera de procéder à l’enlèvement des dépôts 

 

 

Rue Aristide Briand 

 

• Installation, à la demande des riverains, d’un brise vue le long du sentier piéton longeant la 

caserne, 

 

Réponse de la mairie :  

 

Courant avril : Une réunion a eu lieu avec les riverains concernés afin de leur présenter 

et valider avec eux le modèle de brise vue. Le dispositif est en cours d’installation. 

 

• Les habitants soulignent le caractère accidentogène de la sortie des pompiers  

 

Proposition des habitants :  

Feu clignotant alertant les automobilistes sur Aristide Briand de la sortie de véhicules 

pompiers. Envisager peut-être la mise en zone 30 de la rue avec ralentisseurs. 

 

 

Plus globalement : 

 

• Problèmes de Stationnement interdits ou gênants rue Valesque, sur les ponts de chemin 

de fer, vers le portail du Château de la Guerrière, rue Aristide Briand.  

 

            Proposition des habitants : Campagne de sensibilisation par la pose de flyers sur les pare      

brises en attendant des interventions plus coercitives (Par ceux ayant pouvoir de verbalisation : 

Maire Adjoints Gendarmerie Police municipale) 

 

Réponse de la mairie :  

 

Un policier municipal sera recruté en juin, il aura une mission de prévention de 

pédagogie auprès des habitants, puis de répression au cas où 

 

• Élagage des arbustes à proximité des Stops pour avoir une bonne visibilité comme angle St 

Léonard vers pont de chemin de fer. 

 

• Nuisances sonores du TOL notamment le WE. Peut- on aller vers une interdiction de tir au 

moins le dimanche ?  

 

Réponse de la mairie :  
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une étude de mesures sonores est en cours ; à noter que les matinées des jours de la 

semaine sont réservées aux professionnels ; les amateurs tirent les après -midi et les 

week- end 

 

• Devenir de la Cimenterie et de la Loupe avec l'implantation du nouveau collège en face de 

l'accrobranche. Impact en matière de circulation et de bruit ?  

 

Réponse de la mairie :  

 

le projet de la Loupe Albigny/Couzon sera composé de logements, d’activités tertiaires, de 

loisirs. Il ne saurait y avoir d’incidence en matière de bruits : la Cimenterie fera partie de 

l’aménagement, et la Métropole note la bonne desserte de la Loupe en matière de 

transports en commun (train + bus) 

 

 

 

• Sécurité aux abords des voies ferrées 

 

Demande de sécurisation pour l’accès aux voies 

 

 

Devenir du bâtiment de la Gare (bâtiment vide) :  

 

Réponse de la mairie :  

 

ce bâtiment appartient à un propriétaire privé. L’idée est de négocier avec le propriétaire 

afin qu’il aménage le bâtiment en espace de « co-working » 

 

• La passerelle mode doux :  

 

           Décision de la Métropole courant juin sur la construction de la passerelle dont 

l’emplacement  serait situé au droit de la maison St Raphaël. (ceci pour des raisons liées aux 

crues)  
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