
Réunion Référents quartier 4- 28/04/2022 
 

 
Représentant/élu en qualité de référent de quartier: MIRAILLES Pierre. 
Référents de quartier non élus présents : PLANCHET Jean, BARONE Sylvain et LAUNAY Daniel. 
 
  
Présents à cette réunion : 
 
RAVAUX Astrid et Pascal- MICHEL Benoit et Cécile- DEBISE Joselyne et Lucien- ROCHE Alain et 
Catherine- PERRET Jérôme- THETE Jacqueline- BEAUDET Manuel et Stéphanie- PICHARD Mireille- 
FAVRE TISSOT Robert et Anne Marie- MARTIN Bernard et Marie Hélène- MAREY Patrick- SUISSA 
Elise- DEBATY Olivia- KAMENETZKY Christine- MOINE Françoise- BERTHAUD Christian- BESNIER 
Michel- DEVARENNE Marc- AUGET Bernadette- ROUX Josette- MONNET Cédric- LERNOULD 
Stevens- GERBET Thomas- SOULAS Patrick- PENELLE Eliette- BOIS Bruno- SANTINI Jacques- 
LONGERON SCWITZGUEBEL- FREMONT Thomas- BREMOND Veany. 
 
 
Remarques faites dans la collégialité des habitants de ce quartier : 
 
 
-circulation automobile sur Nuits: proposition d'installation de ralentisseurs, flèches de croisement. 
 
-route de Nuits et chemin des vignerons sont presque devenus une "départementale": instaurer un 
sens de circulation sur ce quartier. 
  
-quelques terrains en friche qui doivent faire l'objet d'entretiens réguliers (envoi de courriers aux divers 
propriétaires pour les sensibiliser) 
 
-nettoyage et enlèvement de ronces des lieux où se situent certaines croix (proposition de certains 
habitants de se mobiliser pour organiser des séquences de nettoyage "collectif et citoyen". 
 
-voies communales à défricher (présence de trous, bouches d'égouts sans grille, notamment sur des 
chemins près de la route du bois de Laye). 
 
-pas assez de régularité dans l'entretien des fossés. 
 
-ralentisseurs souhaités sur la route du Larrion (vitesse relevée de 133km/h pour une moto) 
 
-sentiment de ne pas voir assez de personnel/cantonniers pour l'entretien des fossés. 
 
-constat de la saturation du rond point de l'Avé Maria, pour que des automobilistes regagnent l'A7- 
D'où une circulation accrue dans les rues de St Georges, notamment en provenance des villages des 
monts du Beaujolais. 
De plus, certains automobilistes évitent Arnas au vu de la présence de trop nombreux ralentisseurs. 
Enfin, constat d'une population qui a augmenté sur ce secteur, générant une fréquentation plus dense 
des habitants du quartier. 
 
-demande d'un calendrier pour travaux des conduits et refonte de la route de Nuits + ch des 
vignerons. 
 
-constat de travaux d'alimentation de résidences individuelles réalisés en creusant et traversant des 
routes, sans rebouchage convenable des tranchées réalisées (voir pour imposer un cahier des 
charges et/ou une pénalisation des "contrevenants"). 
 
-stop à mettre en place au niveau du "chemin profond" en raison d'une très mauvaise visibilité. 
 
-stop à envisager entre la route de Nuits et l'allée du Gaget. 
 



-un habitant du ch du Crochet fait remarquer qu'aucune indication mentionne une interdiction de 
circulation des camions (seule une interdiction des + de 5T existe). 
 
-au niveau du 1178 route de Nuits :  
constat d'une vitesse élevée + coups de klaxons intempestifs.  
flaques d'eau régulières générant des dégradations d'un muret d'un riverain. 
 
-effondrement du goudron sur la route de Crochet : nécessité d'intervenir rapidement car 2 voitures ne 
peuvent se croiser, et risque de dégradation des véhicules car décalage trop important entre 
chaussée et bas cotés. 
 
-panneaux de sens de circulation à finaliser sur la route du bois de Laye. 
 
-voir avec la Poste pour installation d'une "vraie" boîte aux lettres aux normes à Nuits. 
 
-souhait que la Mairie soit plus pertinente et volontaire auprès d'Orange pour une réelle avancée sur 
le déploiement et l'installation de la fibre. 
 
-eaux usées qui se déverseraient dans le fossé au Badu. 
 
-sentiment d'isolement et manque de considération de la part de la municipalité d'une habitante de 
Nuits. 
Celle ci fait remarquer le mauvais balisage et la signalisation pour identifier le hameau de Nuits. 
 
-demande d'installation d'un vrai abri bus près de la pl de la fontaine (sentiment d'insécurité mais 
aussi non protection des élèves en cas d'intempéries). Voir avec le Sytral et/ou le Département car le 
projet avait déjà été évoqué. 
Aussi, à certains points de ramassage scolaire, nécessité d'installer des panneaux ou une quelconque 
signalétique mentionnant leur positionnement. 
 
-affaissement de la chaussée au niveau du 1137 rte de Nuits: nécessité d'intervenir très rapidement 
(imposer un "tonnage" maxi-installation d'un miroir en face pour faciliter la sortie du résident). 
 
-sécurisation pour la circulation sur la route du bois : tonte plus régulière des bas cotés au niveau des 
virages.   
éventuelle pose d'un gabarit au niveau du pont. 
 
-proposition d'organisation de journées "citoyens" pour nettoyage des fontaines, croix et autres 
chemins de ballades. 
 
-proposition de repas et promenades de quartiers. 
 
-remise en état du panneau "route du Gaget"- Début de cette route à équiper d'un éclairage. 
 
-voir pour une extinction de nuit des lampadaires (la mairie annonce un prochain changement des 
ampoules pour équipement en LED, avec possibilité de commander à la demande les temporisations 
d'éclairage, déclenchement lors de présence d'automobiles..) 
 
-délimitation et signalisation à revoir de le route de Fontachon. 
 
-demande de faciliter l'utilisation des modes doux de transport : signalisation, pistes cyclables à mettre 
en place ou à délimiter sur les routes existantes. 
 
-demande d'éradication de l'ambroisie plus régulière de la part des services de voirie de la mairie 
(rappel que la responsabilité incombe au propriétaire du terrain en présence d'ambroisie sur un terrain 
privé). 
 
-problème d'égout avec déversements d'égouts au niveau du 341 route du Crochet. 
 



-anticipation de la part de la municipalité quant au nombre de places de crèche par rapport à 
l'évolution constante de la population du village. 
 
-au niveau du 385 route de Fontachon : prévoir un élagage car des fils électriques se trouvent dans 
les branches d'un arbre. 
 
 
Cette réunion bien animée s'est terminée par un pot collectif, offert par la mairie, qui a permis encore 
d'autres échanges et prises de connaissance de résidents de ce quartier 4. 

 


