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PRESENTS : 
 

 
REFERENTS HABITANTS 

 

 
REFERENTS ELUS 

 
REPRESENTANT MAIRIE 

 
 
Eric DUFOURNEL 
81 Chemin des 
Vernailles 
 

 
Guy MOISSONNIER 
251 Chemin de la 
Curatte 

 
André SUC 
18 Avenue Léon 
Foillard 

 
Sandra DORIER 

 
Michelle PETETIN 

 
Frank JOLY 
Adjoint au Maire 
 

 
27 HABITANTS  
 
Madame VIGNE, Correspondante du Progrès 
 
Sandra DORIER remercie tous les présents, invite les référents à se présenter et rappelle le but de ces réunions de 
quartier : recueillir et diffuser des informations de la façon la plus efficace possible en échangeant des idées, 
réflexions et suggestions. 
 
Frank JOLY rappelle le découpage des quartiers. 
 
La parole est donnée ensuite aux habitants : 
 
CHEMIN DE LA CURATTE 
 

 Flux de 2000 véhicules par jour estimés par les habitants, surtout le matin et à partir de 16H, d'où 
détérioration de la route (les véhicules quittent ou évitent la Départementale pour éviter les bouchons du 
centre de St Georges) : 

o suggestion déviation : prolongation du chemin en bas de la Curatte pour rejoindre le pont de 
l’autoroute (un chemin en terre existe déjà) 

 Difficultés de croisement 

 Vitesse excessive :  
o limitation à 50 km/h non respectée… (chicanes à créer ??)   
o zone 30 évoquée : elle existe  mais n’est pas respectée, (gendarmerie à faire intervenir ?)  
o des panneaux interdit aux plus de 3.5 t pourraient-ils être placés ? 

 Trottoirs : une étude devait être faite ?? infos à donner 

 Difficultés de stationnement pour les riverains 

 Eclairage : l’éclairage existe mais n’est pas suffisant (suggestion : il en faudrait au minimum un de plus 
entre le carrefour de la rue de la Saône et le 251 chemin de la Curatte) 

 
RUE DE LA SAONE 

 chicanes et feu ne sont pas toujours respectés ?? (gendarmerie ?) 

 bande de gazon "communal" non ou mal entretenue 

 un câble téléphonique, qui n’est branché nulle part, pend au poteau 
 
ROUTE DEPARTEMENTALE 
 
Passage de 20 000 véhicules par jour, dont camions ACTION, estimés à 125 par jour 

 Où en est le projet de déviation ? Accès direct de Libertec vers le péage ? mais coût du péage ? 

 Créer une route le long de l'autoroute pour détourner la circulation ? 
Réponses à donner. 
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SIGNALISATION DES PASSAGES PIETONS (et éclairage) 
 

 Signalisation insuffisante du passage piéton  
o intersection Rue L. Foillard-Impasse du parc ; 
o pour accès cabinet kiné 
o pharmacie 

Suggestion de "commandes avec boutons" pour les passages par  les habitants. 
 
VITESSE ET FEUX NON RESPECTES 
 
Globalement, les habitants déplorent le fait qu'il n'y ait pas plus de sanctions concernant ces infractions.  
Frank JOLY intervient pour expliquer que le Policier Municipal est seul et que la Gendarmerie est déjà bien 
sollicitée. A revoir ? 
 
Demande des habitants de placer des panneaux supplémentaires de restrictions-limitations par la Commune ? 
 
TRAVAUX : EAU, TOUT A L'EGOUT, FIBRE 
 
Coordination des travaux : à améliorer ?  
Plusieurs habitants déplorent leur durée, voire la reprise d'une portion de route déjà barrée antérieurement. 
 
Frank JOLY explique que la commune est tributaire des intervenants et que les délais ne sont pas toujours 
respectés 
 
Sur les routes refaites, les accotements ne sont pas toujours stabilisés et cela va entrainer des dégradations à 
court terme 
 
Concernant la fibre : les habitants sont mal renseignés. Frank JOLY confirme que l'installation "est en cours" 
 
ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Suite à la demande de plusieurs habitants, Frank JOLY explique qu'une étude globale d'éclairage public est en 
cours : éclairage avec leds prévu, variation d'intensité réglable selon les heures… 
 
BOULEVARD DE LUDNA 
 
Un habitant évoque les difficultés de sortie des immeubles à redouter lorsque ceux-ci seront construits. 
 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES : 

 Un habitant demande la proportion de logements sociaux par rapport au nombre total. 

 Demande également de la surface de terrain minimal pour construction individuelle à St Georges.  
Réponses à apporter. 
 
WATERS PUBLICS 
 
Plusieurs habitants évoquent le problème (soit WC absents, soit hors service : aux Sables et au cimetière). 
Frank JOLY précise qu'une étude est en cours et que des réponses seront données ultérieurement. 
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PLACE DE L'EGLISE 
 
Une nouvelle habitante de Saint Georges trouve dommage que la très belle église de St Georges et de sa place ne 
soient pas mieux mises en valeur. Place réservée plutôt aux parkings …. 
Frank JOLY ré-évoque la zone bleue à mettre en place. 
 
FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
 
Le fleurissement de l'entrée Sud de St Georges (rond point de Leclerc) a été éphémère et mériterait d'être 
poursuivi 
 
PORTAIL ENTREE VERS LA CRECHE 
 
Ne fonctionne pas : Frank JOLY précise que des tourniquets sont prévus après déménagement des services 
techniques, tourniquets prévus aussi vers la salle culturelle 
 
ZONE DES VERNAILLES 
Une habitante déplore le fait qu'une "déchetterie sauvage" s'est installée… et perdure. Elle précise que l'OPAC 
enlève les déchets "à la demande" mais que les frais sont imputés aux locataires…. pas toujours dépositaires des 
dites ordures. 
Question : la mairie peut-elle faire apposer un panneau d'interdiction de dépôts d'ordures ? 
Frank JOLY rappelle à ce sujet le tonnage de déchets enlevés par les services techniques (28 tonnes en 2021 et 
déjà 11 tonnes du 01 janvier au 31 mars 2022) 
 
Rue des Vernailles, circulation dense : possibilité de faire un trottoir ? mettre un passage piéton au feu ? 
 
PARC DE LA MAIRIE 
 
Plusieurs habitants relèvent que certaines zones sont insuffisamment nettoyées (prolifération de tiques) 
Revoir tontes avec les services techniques ?? Zones protégées ?? : réponse à apporter 
 
DE FACON GENERALE POUR LA COMMUNE 
 

 Une habitante (angle de la rue des Vignes et Avenue Charles de Gaulle) a un souci d'évacuation de pluie 
devant chez elle (a déjà vu la mairie mais n'a pas eu de réponse ?) 

 Ramassage des sacs jaune : est-il prévu une augmentation de collecte au vu des nouvelles dispositions 
concernant leur remplissage ? augmentation du nombre de sacs 

 Sacs d'ordures ménagères : plusieurs habitants déplorent le fait que certains sacs sont laissés plusieurs 
jours sur les trottoirs : rappel à faire ?? 

 Arrosage agricole : certains riverains se plaignent des "inondations" sur la route : rappel à faire aux 
maraichers ?? 

 Sonnerie scolaire : sonne même pendant les vacances !  

 Trottinettes électriques et vélos sur les trottoirs : en particulier rue Léon Foillard et Avenue Charles de 
Gaulle 

 Bandes blanches absentes sur la route de St Georges vers Blaceret 
 
 
Merci aux participants à  cette réunion. 
 
Un pot de l'amitié a clôturé la soirée. 


