COMMUNE DE LENTILLY
COMPTE RENDU REUNION QUARTIERS
CRUZOLS – RN7 - BURETTE
22 AVRIL 2015

Nous vous remercions vivement de vous être déplacés pour participer à cette réunion
Présents (16) : Poisson ; Rouma ; Leroy ; Jardinet ; Prévot ; Deguergue ; Brun ; Perrot ; Alloignt ;
Rouma ; Fontaine ; Sahl ; Brisa ; Sapori ; Pompanon ; Seva
Elus présents : Jean-Louis Bancel, Nicole Vagnier
Référents : Pierre Sahl ; Nélie Brisa ; Françoise Jardinet

« 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
Circulation :
-

Francis POISSON : Circulation dans Lentilly ne donne pas envie de venir.

-

François ROMAN et M. PREVAUT : Route de France trop roulante. Les 50 nouveaux
appartements vont créer plus de danger. Les camions roulent à 70 KM/H sans visibilité.
Souhaite que quelque chose soit fait (ralentisseurs ou chicanes)

-

Jean Claude LEROY : route Napoléon trop roulante au-dessous du local Voirie : mettre un
« cassis ».

-

Pierre SAHL vitesse élevée chemin des Molières dans les deux sens. Chicanes possibles ?
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Aménagement, voirie :
-

M. JARDINET : les travaux effectués route de France donnent un résultat pire qu’avant. Le
virage n’est pas relevé dans le bon sens.

-

Enlever le panneau Lentilly sur l’autoroute et le mettre à la sortie suivante : Tour de Salvagny,
Dommartin.

-

Jean-Claude LEROY : Les 2 tourets électriques ont été abandonnés depuis la fin des travaux
par la société GAUTET. Une bande blanche tracée devant chez nous nous interdit de tourner
à gauche et nous oblige à passer par le village pour aller à La Tour de Salvagny.

-

Tags sur les panneaux indicateurs et devant le 49 chemin de Bois Seigneur

-

Panneau indicateur RN7 arraché par un véhicule.

-

Marie France ROUMA : mettre une bande blanche route de France qui délimite le bord

-

Alignement des réverbères sur N7 pas esthétique

Cadre de vie :
-

Trop de déjections canines un peu partout

-

Marie France ROUMA : les fossés sont des dépotoirs (canettes détritus et résidus des travaux
Bouygues) : peut-on remettre en œuvre la journée de ramassage des détritus dans les quartiers.

-

On a l’impression que les hameaux sont abandonnés alors que nous payons les mêmes impôts.

-

Pascal ALLOINGT (chemin de la Burette) signale le problème des poubelles qui restent sur la voirie. Le
service ramassage ne fait pas toujours l’effort de les remettre en place.

-

Pierre SAHL : le bijoutier laisse sonner son alarme tout un week-end

-

Attention aux décharges sauvages qui se remplissent.

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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