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Date : 18 juin 2014 

 

 Dix-sept personnes présentes ; M Reuge, élu référent du cdq 2 ; M. Reiss, 1er adjoint démocratie locale   

 Remarques et Questions soulevées : 

 CIRCULATION/STATIONNEMENT 

 Rue Victor Hugo : le stationnement des 2 côtés est toujours souhaité; rappel au sens du civisme si 
nécessaire comme cela a été fait pour éviter problèmes. 
Il est demandé l’installation d’un panneau stop au bas de la rue. 

 Rue Joffre : véhicules verbalisés pour stationnement sur le trottoir. Mme Champion a rencontré le 
Capitaine Cramer pour temporiser l’ardeur des nouveaux policiers du commissariat.   
Il est demandé l’autorisation d’un stationnement à cheval trottoir côté droit sens montant (suppression 
panneau d’interdiction), avec un panneau demandant aux piétons d’utiliser le trottoir en  face. 
Suite construction partie haute de la rue, problème de visibilité. Demande d’élargissement de la 
chaussée. (NB : coût ?-ne figure pas dans la liste de programmation des 5 ans à venir ; question à 
considérer dans un projet d’aménagement global en lie avec l’EPA car situé dans le périmètre OIN). 

 Signalisation pour indiquer Rue Laval-Dieu (demande 2013) ; mauvais état de la rue Poincaré/Laval Dieu 
 Demande stop bas de la Rue Victor Hugo. 
 Pour des raisons de sécurité, des marquages jaunes d'interdiction sont demandés dans le carrefour des 

rues Roosevelt, Joffre, D'Agostin et Hugo. 
 Cités Boulanger : limiter l’interdiction de stationner uniquement sur la partie étroite entrante de la rue. 
 Rue Semard : demande élagages des arbres en bordures. 
 Escaliers D’Agostin/V.Hugo ont été dégradés volontairement par des enfants. Demande réparation. 

 
 TRAVAUX ; EAU/ASSAINISSEMENT 

 La question  de l’assainissement entre rue Laval Dieu et Joffre a été améliorée ; un particulier a subi un 
gel des conduites cet hiver, il lui appartient d’en référer à la Lyonnaise des Eaux. 

 Etat du mur de l’enceinte école Poincaré nécessite intervention (demande 2013). 
 Programme 2014 sur le secteur (programme complet en pièce jointe): 

- Eau : rue J. Vallès 
- Eau et assainissement : Joffre (complément) et Semard  partiellement  

 URBANISME/ENVIRONNEMENT 

 Présence de rats rues Joffre-Hugo-D'Agostin-St Ernest. Un signalement a été fait en mairie le vendredi 20 
juin. Rappel conduite à tenir 

 Propreté (et à proximité) accueil Poincaré Gens du voyage (accumulation déchets). 

 Droit de préemption EPA. Rappel dernière réunion (article RL du 13 mai). Ré-urbanisation du secteur. Pas 

d’expropriation. Le suivi du dossier est du ressort de l’EPA. 

 Absence de local sur la partie basse de la Ville pour personnes âgées. Demande également 

« Portuguais ». Devenir de la gare routière ? 

 Point sur  projets Ville : voir pièce jointe. 
 

 Animation : info sur la marche gourmande du 21 septembre qui sillonnera le secteur (halte Poincaré).  



 Renouvellement du Bureau : 

Mme Champion Martine ; rue Victor Hugo (déléguée) 
Mme De Rugeriis Rina ; rue Victor Hugo 
Mme Ziarzyk Sabrina, Rue Pierre Semard 
Mme Steiner Emilie, rue Joffre 
Mr Pennisi Cédric, 61 rue Victor Hugo 
Mme Bacinski Patricia ; rue Joffre 
Mme Merten Monick ; cité Boulanger 
M. Merten Gilles ; cité Boulanger 

 M. Ritter Denis ; 7 cité St Ernest 

 

        

Le délégué du bureau :  L’élu référent : 

Martine Champion Jacky Reuge 

         


