COMMUNE DE LENTILLY
COMPTE RENDU REUNION QUARTIERS
BOIS SEIGNEUR - MONTCHER - POIRIER
3 AVRIL 2015

Nous vous remercions vivement de vous être déplacés pour participer à cette réunion
Présents (10) : Lhopital ; Marceau ; Klebe ; Jay ; Rivoire ; Fort ; Dorieux ; Fauque ; Billet ; Rival
Elus présents : Jean-Louis Bancel, Nicole Vagnier
Référents : Guy Mayoud, Paul Pinay, Jean-François Méchin

« Participation citoyenne » :
Madame Vagnier rappelle le principe initiée par la gendarmerie qui n’a rien à voir avec une
démarche de délation comme certains le prétendent, mais au contraire encourage la solidarité entre
voisins.
Devant la recrudescence des cambriolages, il est recommandé d’ouvrir l’œil afin de signaler tout
véhicule suspect, ou tous comportements inhabituels pouvant entraîner des préjudices dans
l’environnement (dégradations volontaires, agressivités etc.)
Il suffit de noter les numéros d’immatriculation, et/ou le descriptif des personnes et de transmettre à
la gendarmerie (04 74 01 22 22 ou le 17) ou à un référent de quartier.
Les différents points abordés
Assainissement :
-

M. LHOPITAL demande s’il n’est pas possible de prévoir un lagunage par roseaux pour
évacuer les eaux usées.

-

Mme MARCEAU souhaite des éclaircissements sur l’assainissement car elle ne comprend pas
le positionnement du SPANC qui change d’avis régulièrement sur la conformité de son
installation.

-

M. BILLET demande depuis 6 ans au SPANC une attestation de conformité de son installation
individuelle sans succès.
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Débit internet :
-

Mme JAY signale que le débit internet est insuffisant et pose problème pour recevoir et
émettre des messages ainsi que la TV

Circulation :
-

Mme JAY trouve qu’il est difficile et dangereux de croiser le bus chemin du Bois Seigneur.
Pourrait-on prévoir des zones facilitant ce croisement ?

-

Carrefour du Poirier : M. PINAY revient sur ce problème récurrent.
Comment améliorer le franchissement du carrefour aux heures de pointes. La pose du radar
pédagogique a permis de faire ralentir certains automobilistes. Les quilles vertes masquent la
visibilité. Un feu déclenché par cellule est-il envisageable ?

-

Développer les pistes cyclables et sécuriser l’acheminement vers le collège

-

M. RIVOIRE souhaite s’impliquer si nécessaire dans ce projet. C’est un sujet qui est partagé
par de nombreux habitants.

Retrait association ALCALI
-

M. FORT trouve que la décision de se retirer d’ALCALI n’est pas judicieuse.

Aménagement, voirie
-

M. BILLET signale que le revêtement du chemin du Crêt de Montcher dans la partie proche de
la route de Saint Bel est très mauvais. L’eau ruisselle, gèle en hiver ce qui entraîne une
insécurité importante et provoque des trous.

-

Mme RIVAL signale que les fossés du chemin de la Rave et Bois Seigneur sont un peu trop
profonds. La route a tendance à s’effondrer.

-

Mme CHAMBION fait dire que le talus chemin de Montcher en face de sa maison s’effondre
et menace le miroir de sécurité.

Tous les points n’ayant pas reçu de réponses immédiates lors du conseil de quartier sont en cours
de résolution. Les solutions qui pourront être apportées par la commune seront transmises au fur
et à mesure par l’intermédiaire des référents de quartier.
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