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Réunions de quartiers :

on fait le point !
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Réunion
de quartier

Huit rencontres libres d’échanges avec les Symphorinois ont jalonné
l’année 2017. Quels sujets ont été abordés ? Quels commentaires
apportés ? Quelles actions mises en place ? Réponses.

≥ Cadre de vie / Propreté
● Interventions des services techniques
pour un dépôt sauvage chemin du Petit
Chantoire, le nettoyage du chemin du Piset
et la montée d’escaliers de la maison
Bonny, le ramassage d’un arbre tombé
chemin des Noisetiers, la remise en place
de plaques de rue.

● Le pont en bois du chemin piétonnier de
l’Ozon peut être glissant en cas de pluie >
L'installation de bandes antidérapantes est
prévue courant 2018.
● Pannes liées aux lampadaires d'éclairage
public > Les dysfonctionnements signalés
à la mairie sont remontés au Sigerly,
compétent en la matière.

● L’entretien de la route de Corbas est
inconstant > Passage de la balayeuse plus
fréquent, fauchage réalisé trois fois par an.
● Sacs de déchets non ramassés par le
Sitom > Seuls les bacs sont collectés par
le syndicat intercommunal. Les sacs laissés
à l’abandon sont malgré tout récoltés par
les services techniques municipaux.

● Les bacs gris et jaunes empêchent les
piétons d’emprunter les trottoirs > Actions
de sensibilisation (réalisées et en cours)
effectuées par la police municipale et/ou
le Sitom.

≥ Sécurité routière / Incivilités
● Vitesse excessive rue du Moulin > Un
panneau de sens unique ne réduirait pas
la vitesse. Un dispositif de ralentissement
existe déjà. Une réflexion est en cours avec
l’étude de la circulation du centre-bourg
menée par la Communauté de communes
du pays de l’Ozon.

● Problème de circulation et de stationnement au quartier des Marais > Un sens
unique générerait une augmentation de la
vitesse. Une réflexion est en cours pour un
stationnement semi alterné. L’information
est remontée à la gendarmerie pour des
contrôles.

● Carrefour dangereux au niveau du
collège > Une demande a déjà été faite
auprès du département, compétent en ce
domaine, pour soumettre un projet de
travaux qui permettrait de sécuriser la zone.
La commune attend un retour sur ce
dossier.

● Vitesse et dépassements route de
Corbas > Le traçage d’une ligne blanche
conforterait les accélérations. Le dépassement est interdit en agglomération.
● Manque de visibilité rue de Selins > Le
stationnement intempestif a fait l’objet de
plusieurs verbalisations.

● Circulation de véhicules en sens interdit
sur le pont rouge > Des contrôles de
gendarmerie ont déjà eu lieu pour une
verbalisation.

≥ Stationnement
● Problème de stationnement en centreville > 884 places (gratuites) sont
recensées dans le centre auxquelles il
faudra rajouter 80 places derrière le Clos
Hyvert, courant 2018. À noter également
qu'un parking réservé à la mairie, derrière
le parc Dupoizat, a permis de libérer du
stationnement dans ce secteur.

≥ Transports
● Baisse de fréquence des passages des
cars du Rhône > Sujet d’actualité de la
compétence du département et de la CCPO.
La commune a fait remonter l'information
et soutenu le dossier. Une amélioration est
à noter pour la rentrée 2017.
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Les sujets et actions
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≥ Télécommunication
● Quid de la fibre optique sur la commune
> Il s’agit d’une compétence du département. Elle devrait être opérationnelle d’ici
2020.

≥ Vie scolaire
● Manque de rangements à l’école
maternelle du Parc et chaleur constatée
l’été > Installation en octobre 2017 de
casiers pour ranger les vêtements et mise
en place d’une climatisation en 2018.

Les points de rencontre
● Place du Marché
● Terrain de pétanque des Marais
● Lotissement Tranchissat
● Route de Corbas
● Cimetière
● Espace Louise Labé
● Halle place Jean Flacher

Le calendrier 2018
vous sera bientôt communiqué.
Prochain rendez-vous
au printemps !
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