
Compte rendu de la réunion du 12/04/2022

Quartier 1A : Centre Bourg Nord

Référents élus présents : Sébastien MEUNIER, Sylvie VIVALDI

Référents non élus présents : Franck BESSY, Cédric CHABERT

Référent non élu excusé : Frédéric BRONDEL

Adjoints présents : Bernard GROSBOST, Franck JOLY

1. Stationnement

• Zone bleue

Article paru dans le « St Georges infos » du mois de Novembre 2021 :



Cette zone bleue a été demandé par les commerçants de la commune.

Il a été demandé ce qui suit :

- Revoir la zone bleue comme évoqué dans l’article du « St Georges infos » 
plus une modification sur le parking des Balcons (15 places en zone bleue 
+ 15 places libres) qui correspondrait plus aux attentes des habitants.

- Possibilité de dispenser les habitants du centre bourg d’appliquer le 
stationnement en zone bleue en identifiant les plaques d’immatriculations 
des véhicules concernés.

Il a été évoqué un problème d’insécurité (surtout le soir) de ne plus pouvoir se 
garer dans le centre Bourg. 

• Rue de la Gare

Faire un marquage au sol devant les entrées des habitants pour éviter les 
stationnements gênants en plus des panneaux « Défense de stationner » fixés 
sur les portails. 

• Avenue Charles de Gaulle

Anciennement la « Table du Sud », il a été demandé pourquoi le choix de créer 
des espaces verts plutôt que de faire des places de stationnements.

• Route de Port Rivière

Repeindre en jaune la bordure de trottoir le long du foyer municipal. Quand il y 
a des véhicules stationnés, la circulation est difficile en double sens.

2. Travaux

Indiquer aux habitants la date de fin des travaux de la Route de Port Rivière et 
de la Rue des Jardins car beaucoup de nids de poules, trottoirs en mauvais état 
etc…. 

Le virage au bout de la rue des jardins (vers le PMU) va-t-il être élargi pour 
faciliter le croisement des voitures ?

Problème d’écoulement d’eau quand il pleut beaucoup vers la route de 
Montmerle et Allée de Vallières.



3. Circulation et limitation de vitesse

• Route de Port Rivière

Trouver une solution (déviation) pour que les camions de + de 3.50 tonnes ne 
circulent plus sur cette route.

• Rue du château

Faire un marquage au sol pour la limitation de vitesse à 30 km/h.

• Route de Vallières

Faire un marquage au sol pour la limitation de vitesse à 30 km/h.

Peut-on installer un radar ?

Aménagement du rond-point vers le Chemin du midi et la Route de Montmerle 
pour limiter la vitesse. Baisser l’éclairage la nuit. 

• Rue des jardins

Mettre toute la Rue des Jardins en sens unique.

• Route départementale

Interdire la circulation des gros camions.

4. Eclairage 

Beaucoup de lampadaires ne fonctionnent plus. Vérification à faire très 
régulièrement.

5. Centre aéré

Compte tenu de la problématique rencontré pour trouver un directeur pour le 
centre aéré associatif, il a été demandé de créer un centre social communal.



6. Nettoyage

L’entretien du centre bourg doit être fait régulièrement et suivi (mauvaises 
herbes etc…). Les services techniques doivent être plus présents pour nettoyer 
correctement le centre bourg.

Les déjections de pigeons doivent être enlevés très régulièrement. Trouver une 
solution pour effaroucher les oiseaux.

Les bouches d’eau pluviales ne sont pas nettoyées. Quand un prestataire 
intervient pour nettoyer les bouches, merci de vérifier que le travail est fait avant 
de payer la prestation car souvent cela n’est pas fait correctement.

7. Divers

Bernard GROSBOST a expliqué les grandes lignes du projet de l’agrandissement 
de l’école maternelle, du nouveau restaurant scolaire et de la turbulette. Il a 
également évoqué le projet de la maison bourgeoise qui fait l’angle de la Rue des 
Ecoles ainsi que l’acquisition de la maison des médecins.

Il a été demandé d’installer un distributeur de billet dans la gare. Monsieur 
CATHERIN a évoqué la possibilité d’installer une borne dans son magasin.

Que va devenir le foyer municipal ?

Remarques recueillies par Franck BESSY avant la réunion :

- Mettre en place le stationnement interdit devant l’ancienne boulangerie 
Laroche

- Remettre la barrière devant le Kebab vers l’ancienne boulangerie Laroche.

Nous espérons que les réponses à nos différents points abordés lors de cette 
réunion nous seront faites très rapidement afin de pouvoir informer nous 
habitants.


