Promenades en quartiers
Notre-Dame de Lachal Berliognières
2 mars 2018

Réponses


Route du Clapier/route de Reymure

Inversion du panneau STOP appréciée
Augmentation de la circulation depuis Vif  problème de vitesse
 Portée à la connaissance de la Gendarmerie
Cheminement piétonnier : nids de poules et plots en bois manquants
 Signalé à la Métropole


Route Notre Dame de Lachal (partie sud)

Chaussée et cheminement piéton en mauvais état
 Réfection de la chaussée prévue par la Métropole en 2019 avec la gestion des
eaux pluviales de la voirie.


Digue de la Gresse

Roches détachées et problème de l’absence de réponse de la métropole
 Courrier à envoyer à la Métro/Sigreda pour connaître le calendrier
prévisionnel des travaux (PPI ?) et faire le point


Carrefour pont de la Gresse/rue Notre-Dame de Lachal nord

Traçage à revoir
Sera fait dans le cadre de la réfection de la chaussée prévue en 2019 par la
Métropole
Logette poubelles et passage piétonnier mal placés : rue dangereuse !
 réunion avec riverains/commune/métro à prévoir : automne 2018
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Rue Berliognières

2 poubelles vertes ont été déplacées de leur emplacement initial (celle du
carrefour route de Fontagneux/rue Notre dame) vers une logette plus éloignée
(rue Campanule)
 Courrier au service déchets pour avoir une meilleure répartition des poubelles
sur la rue
Pas d’abri-bus aux arrêts scolaires
 Pas prévu aux arrêts scolaires
Occupation bruyante et parfois suspecte la nuit : sur la digue, près du banc et au
niveau de la passerelle
 S’assurer de l’extinction de l’éclairage la nuit (minuit à 5h)
 Signaler cela à la gendarmerie
Déversement d’eaux usées dans la Gresse au niveau de la passerelle
 Courrier de la commune au service assainissement


Rue Honoré de Balzac/route de Fontagneux

Croisement avec route de notre Dame de Lachal (vers les tennis)
 Etudier la possibilité d'inverser le STOP afin de régler le problème de la
vitesse sur la route de Fontagneux
Gymnase : écoulement Eau dans l'entrée à régler
 Les travaux sont prévus en 2018
Trou dans la chaussée au niveau du n° 29 route de Fontagneux
 A été rebouché en avril par le service voirie métropolitain
La grille eau de pluie devant le n° 26, route de Fontagneux : problème de
capacité entraînant l'inondation de la cour et de la cuisine en cas de grosse
pluie
 Le service assainissement était passé en 2017 et avait annoncé leur retour
pour règlement du problème. La commune va relancer la Métro.


Divers

Prévoir la possibilité pour les habitants de recevoir des alertes sur des sujets
ciblés
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 La commune travaille, en 2018, sur la modernisation de son site internet.
Cette proposition a été inscrite dans le cahier des charges.
Ouverture du nouveau site Internet de la ville de Varces prévue pour janvier
2019.
Pas de panneau vitré pour ce secteur
 En placer un, au pont de la Gresse, à côté du bac à verre, en octobre 2018
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.
Le Maire,
Jean-Luc Corbet
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