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Compte rendu de la réunion  

du comité de quartier Village 

du 03 juillet 2021 
 

 
 

• Problèmes de stationnement : 

➢ Plus particulièrement dans le parc de la Chanoine : demande de traçage des places de 

stationnement / marquages au sol 

➢ Idée d’installer des panneaux indiquant les parkings dans le village et le nombre de places 

➢ Ecole : dépose minute non respectée. 

Idée : mettre des mots dans les cahiers des élèves afin de sensibiliser les parents. 

➢ Demande de création d’un stationnement pour motos dans le centre du village. 

 

 

• Problèmes de circulation et de sécurité routière : 

➢ Difficultés de trafic à l’angle de la rue P Gaillard : demande de mise en place d’un miroir à 

l’angle de la rue P Gaillard et de l’école 

➢ Circulation rue P Gaillard 

➢ Place de l’église : demande de mise en place d’un sens interdit 

 

 

• Propreté : 

➢ Installer un distributeur de sacs à déjections canines place de la liberté 

➢ Poubelles : demande d’augmentation du nombre de passages des camions bennes 

 

 

• Questions autour des travaux de rénovation, réfection de façades :  

Point sur les exigences des ABF ; certains habitants installent des volets roulants, des fenêtres en 

PVC en totale violation des règles ABF ; certainement en raison d’une méconnaissance des règles 

applicables.  

A envisager une communication sur le sujet. 
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• Fleurissement :  

Les bacs à fleurs sont fleuris à toutes les saisons ; 

Est-il possible, afin d’éviter le gaspillage : 

- Que les habitants récupèrent les bulbes arrachés ? 

- De planter des fleurs vivaces et non annuelles ? 

- De planter des arbres fruitiers ? 

Afin de limiter la consommation d’eau, peut-on : installer des bacs à réserve d’eau / faire des 

plantations en pleine terre. 

 

 

• Questions et problématiques générales : 

➢ Les transports en commun :  

- Les bus : depuis la création de la piste cyclable, les habitants notent un temps de 

transport allongé en direction de Lyon Vaise ; le bus 43 est pris dans le trafic automobile ; en 

horaires de pointe le matin, il faut compter 1 heure en bus pour arriver à Vaise. 

- Le train : demande d’augmenter la fréquence des trains aux heures de pointe 

 

➢ Echanges 

- Sur les panneaux solaires et la centrale photovoltaïque,  

- Sur la plateforme Toodego (Metropole de Lyon) :   possibilité d’y déposer les 

signalisations des problèmes de voirie, éclairage, déchets, collectes. 
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