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COMPTE RENDU REUNION QUARTIER 8 

 (Rue du Beaujolais, Bois-Franc, le moulin, le 

gandoger, les mésanges, Roffray) 

Jeudi 24/03/22, salle du conseil, mairie 

 

Référents présents : Monfray M. (élu), Silano F. (élu), Janin J-P., Miroux D. 

Référent excusé : Cherpeau H. (élu). 

Adjoints présents : Joly F., Grobost B. 

Habitants présents : Mr/ Mme Benon J-C, Cattaneo J., Mr Muller J., Mme Turin 

Y, Mr/ Mme Lesueur, Mr Desroches R., Mr Chevallier Y., Mme Brillant C., Mme 

Ruet M., Mr Jourdan, Mr Auzelle F., Mme Zahdoma-Seguim P., Mr Monfray F., Mr 

Boillereau J-L., Mr Pinay E., Mme Epinat S., Mr Liard A., Mme Paget V., Mme 

Vanetti V., Mr/ Mme Vanaret M., Mr/ Mme Vidal J-P., Mr Baret M., Mr Boulachon 

J-P., Mr Fanielle P., Mme Dumas L., Mr Gardette G., Mme Foillard M-C., Mme 

Debise R., Mr Ravier J-F., Mr Gambotti J-S., Mme Mongin M., Mme Rousseau H. 

Habitant excusé : Mr Fournier A. 

Le progrès : Mme Vigne V. 

 

I. Mot d’accueil, présentation des référents, explications du fonctionnement des 

« référents de quartier », mise en place d’une adresse mail dédiée 

(referentsquartiers8@gmail.com). 

 

II. Parole aux habitants, recensement des questions : plusieurs problématiques se 

rejoignent (en rouge, réponses apportées lors de la réunion). 

a) QUESTIONS DE SECURITE 

- Passages piétons :  

• Dangerosité du passage piétons existant dans le virage au niveau du 

chemin du gandoger (en plein dans le virage, trottoir très étroit ou 

inexistant pour y accéder, vitesse excessive : très dangereux pour les 

enfants qui rentrent du collège à pieds et qui, du coup, traversent hors de 

celui-ci). 
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• Mauvais emplacement des 2 passages piétons avant et après la trémie du 

chemin de fer (ils sont situés juste à la remontée : très mauvaise visibilité 

surtout liée à la vitesse excessive). 

- Vitesse excessive et difficulté de croisement chemin du gandoger/ chemin 

de Roffray : sens unique possible ? 

- Problème de stationnement lotissement les mésanges (sur la boucle). 

Beaucoup de voitures garées de chaque côté de la voie principale (surtout le 

soir), difficultés pour passer (les pompiers auraient du mal à traverser le 

lotissement si besoin !) : mise en place d’un stationnement en quinconce ? 

- Problème de stationnement des habitants du clos du bief, beaucoup se 

garent sur le parking du collège ou sur le parking de la chocolaterie. 

- Trottoir entre le collège et les mésanges en mauvais état (terre battue, 

graviers) côté sud et inexistant côté nord. Problème soumis aux différents élus 

depuis plusieurs années. 

- Anarchie de stationnement lors de l’ouverture et la fermeture du 

collège (beaucoup de voitures sur la route le long des barrières, certains sur le 

parking bus, … : manque de places !) Est-il possible d’ouvrir le parking du 

stade (au moins lors des heures d’entrée et sortie) ? 

- Problème de nettoyage lors des travaux de voirie. En effet, les entreprises 

ne nettoient pas ou peu lorsqu’ils effectuent des travaux (pneu crevé 

récemment au niveau du pont à cause de cailloux sur la voie). « Un règlement 

de voirie est en cours » 

 

b) QUESTIONS SUR L’ENTRETIEN (services techniques) 

- Panneau « le gandoger », à l’entrée du hameau, disparu depuis qu’un arbre 

est tombé dessus lors d’une tempête et jamais remplacé. « Nous allons voir 

avec les services techniques » 

- Propreté générale de la rue du Beaujolais, « la balayeuse s’arrête au niveau 

du pont de la voie ferrée ». 

- Talus chemin du gandoger abimé lorsqu’un tracteur s’est mis dans le fossé et 

jamais remis en place. 

- Fossés chemin du gandoger/ chemin de Roffray rarement nettoyés, curés… 

1 seule fois par an ? 

- Entretien « quasi inexistant » chemin de bois franc, au niveau de la bouche 

d’incendie et du caniveau (à côté de Mr Benon) : beaucoup d’herbes. 
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c) QUESTIONS SUR LA PROPRETE 

- Poubelles clos du bief trop petites pour la quantité de déchets. Les habitants 

mettent n’importe quoi dedans (cartons, polystyrène, …), les déchets se 

retrouvent sur la voie publique lorsqu’il y a du vent. Est-il possible d’imposer 

un local poubelles fermé ? Est-il possible de verbaliser ? « Nous avons déjà 

envoyé des courriers au bailleur ». 

- Poubelles chemin du bief sorties longtemps à l’avance, trop grosses, prennent 

beaucoup de place dans cette ruelle et gênent la circulation. Est-il possible de 

verbaliser ?  

- Absence de poubelles rue du Beaujolais (essentiellement entre le pont de la 

voie ferrée et le collège) : cela inciterait fortement les élèves à ne pas jeter 

leurs déchets sur la voie publique. Est-il possible d’en installer quelques-unes 

le long de cette route ? 

 

d) ASSAINNISSEMENT « LE GANDOGER »  

- Peut-on savoir où en est le projet de prolongement du réseau public de collecte 

des eaux usées au gandoger ? « Dossier en cours depuis 2014 et secteur mis 

dans la liste des travaux d’assainissement depuis 2017. Beaucoup d’habitants 

rencontrent des problèmes d’épandage, certains ont traversés la route pour 

évacuer les effluents » Peut-on avoir un planning, un délai ? « Beaucoup de 

quartiers sont inscris dans la liste des travaux d’assainissement, ces travaux 

sont effectués par ordre de priorité ». 

 

e) QUESTIONS DIVERSES 

- Pourquoi la maison (à gauche après le pont direction le collège) n’est 

toujours pas écroulée ? « Cette maison a été intégrée dans le projet quartier de 

la gare et sera écroulée avec la CCSB ». 

-  Peut-on obliger des propriétaires à vendre une partie de leur terrain afin 

d’élargir la route (projet de réhabilitation de la rue du Beaujolais) ? Est-ce que 

la mairie en a le projet ? « Normalement non, mais légalement c’est possible ». 

- Problème de coq qui chante tout le temps au 1064 rue du Beaujolais. 

« Conseiller d’aller voir son nouveau voisin et dialoguer » 

. 
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f) QUESTIONS GENERALES (hors du quartier) 

- Zone bleue : est-ce que la mairie va distribuer des disques de stationnement 

gratuitement à la population ? « Certains commerçants prévoient d’en vendre, 

l’UCA a peut-être pour projet d’en distribuer en guise de publicité ? Rien n’est 

encore figé, tout reste possible, étude en cours. » 

- Place handicapé devant la pharmacie : est-ce possible ? 

- 2ème policier municipal ? « Un poste de 2nd policier municipal est 

apparemment vacant…pourrait-on pas embaucher une 2nde personne afin 

d’augmenter les verbalisations pour éviter les nombreuses incivilités 

(stationnement, vitesse, poubelles, …) ? 

- Statistiques des verbalisations : peut-on avoir un chiffre sur le nombre 

d’amendes ? 

 

III. Remerciements, pot de l’amitié. 

 


