Promenades en quartiers
Secteur Fontagneux
13 mai 2017

Réponses
•

Jardins partagés et chapelle

- Récupération des eaux du lavoir : A L'ETUDE →réponse début 2018
- Création de toilettes publiques : EN DEBAT →se pose la question de leur
entretien et de son coût, réponse début 2018
- Déplacement de la logette pour poubelles : DEMANDE FAITE A METRO →
emplacement proposé : contre le chalet
- Traitement des buis de la chapelle : FAIT →en journée citoyenne pour 2017
En 2018, commune et particuliers doivent traiter biologiquement dans les
mêmes périodes :
consulter messages d'alerte sur panneau annonceur et site Web de la mairie
- Respect des plantations lors du fauchage des bordures de rues : DEMANDE
FAITE A METRO de transmettre cette consigne à leur prestataire.
- Problème écoulement d'eau de pluie : FAIT →le regard sud a été débouché
•

Intersection route du moulin de Tulette/route de Fontagneux

- Difficulté pour les poids lourds de tourner : COURRIER ENVOYE aux 2
propriétaires pour élagage
Dans l'attente, passer par l'autre extrémité de la route du moulin de Tulette.
•

Route de Fontagneux

- Chaussée en mauvais état : FAIT →information transmise à la Métropole →
campagne de gravillonnage en août
- Panneau « Fontagneux » trop petit : DESORMAIS, seul les panneaux « Varces
Allières et Risset » sont autorisés en limite d'agglomération, dans la métropole
apaisée.
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•

Secteur du gros Chêne

- Circulation dangereuse à l'intersection avec la route de Reymure : EN ETUDE
sur budget 2018 → rép o n se d éb u t 2 0 1 8
- Arrêt de bus, descente dangereuse : ETUDE EN COURS par mairie et
métropole pour une amélioration de la sécurité et de l'éclairage
- Plan affiché : DECISION PRISE →une pastille de couleur sera installée dès que
possible.
- Rodéos dangereux de quads, motos, sur les petites routes : DEMANDE FAITE
à la gendarmerie et à la police municipale de faire des rondes régulières
- Alimentation en eau des gens du voyage installés illégalement :
SUJET TRANSMIS A LA METRO → La m étr o p o l e ay an t l a co m p éten ce su r l es
bornes d'incendie traite cette question.

•

Sur toute la commune

- tags sur les logettes de poubelles : FAIT →le peintre de la commune
les a toutes repeintes.
Les artistes amateurs varçois pourront en décorer, en s'inscrivant pour la
prochaine journée citoyenne prévue le samedi 26 mai 2018.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Le Maire,
Jean-Luc CORBET
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