COMMUNE DE LENTILLY
COMPTE RENDU REUNION QUARTIERS
CENTRE BOURG - RIVOIRE - BRICOLLET
22 AVRIL 2015

Nous vous remercions vivement de vous être déplacés pour participer à cette réunion
Présents : Richard, Benarrus, Bottex, Dupeuble, Catala, Peyret, Descours, Duffy, Desseignet, Ferlay,
Saunier, Megard, Deguillaume, Morcillo, Laga, Pitavy, Couturier, Delorme, Harmand, Delhome, Pellet,
Thevenet, Carré, Champavier, Robert
Elus présents : Jean-Louis Bancel, Nicole Vagnier
Référents : Marianne Jamet, Philippe Gheeraert, Claude Lina
« Participation citoyenne » :
Madame Vagnier rappelle le principe initié 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
Parking et stationnement :
-

Matérialiser des places sur un côté de la rue des Saules, mais attention car croisement
impossible dans ce cas

-

Parking de la Passerelle : les voitures s’avancent trop côté gauche en entrant. Les piétons ne
passent plus

-

Problème de parking quand on vient de la rue des sports devant le salon de coiffure,
l’ancienne place de parking est restée marquée

-

Mettre des butées de roue
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Circulation :
-

Non-respect du stop fréquent sur le carrefour chemin des côtes/rue des Tanneries. Ne
pourrait-on pas mettre un stop rue du Pré Joli.

-

Mettre des trottoirs pour sécuriser.

-

Chemin de la Rivoire : circulation difficile car les bordures sont mal positionnés. Ne laisser les
bordures que sur un côté, sauf lorsque cela gêne l’entrée ou la sortie d’une propriété en
voiture

Quand on descend chemin du Bricollet, les véhicules roulent souvent vite.

Entretiens divers :
-

Problème d’entretien le long des murs des propriétés

-

Barrière de sécurité quand on sort de la crèche

-

Impasse de la Planche quand on vient du collège. Les poubelles sur les trottoirs obligent les
élèves à faire le détour sur la chaussée.

-

Une fois les constructions des « Jardins de Lentilly » terminées, comment seront gérées les
poubelles dans le chemin de Coquy ?

-

Seuil d’accès cour école maternelle trou à boucher sur toute la largeur : problème réglé par
les services techniques durant les vacances de printemps

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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