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SUITE AUX REPONSES SYNTHESES DES CONSEILS DE QUARTIERS
ET REPONSES DES DIVERSES COMMISSIONS
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Conseil de Quartier

Objet

Commentaires

Vitesse excessive sur RD 7

5/04/12

Circulation devant le château Morel

14/11/12

Zone de Loisirs
Aire de jeux

01/04/09

Voierie CD7

14/09/15

Poubelles
jetées par les fenêtres
HLM Les Pins
et
Zone de contournement du camion sur parking

24/03/15

La Bâchasse

La Bâchasse

Bâchasse

La Bâchasse

La Bâchasse

19/06/14
24/03/15
Véhicules tampons aux Pins

24/03/15

Voierie CD7

14/09/15

Dangerosité de l’ouverture permanente du transformateur derrière la
boulangerie

17/03/16

Projet de création d’un marché sur le quartier

Mandatur
e
24/03/15

Arrêts des cars en bas de la route de St Paul

03/12/15
17/03/16
22/09/16

Le conseil de quartier insiste et persiste pour que des mesures soient
prises par le CG afin d’implanter des ralentisseurs entre le rond point
de la Bâchasse et celui du château Morel (style ralentisseurs
implantés sur le RD88 au niveau des écoles)
Serait-il possible de revoir l’intersection juste devant le château
Morel ? La circulation devient importante à cet endroit, en partie en
raison des nouveaux logements créés. Nous suggérons la
matérialisation au sol d’un giratoire, afin d’identifier les voies, et
supprimer le stationnement « sauvage ». Le manque de visibilité en
fait un carrefour dangereux.
Dans le cadre de l’aménagement d’un parc de loisirs, demande
d’intégration d’une aire de jeux à proximité des jardins ouvriers à la
Bâchasse
Des plaques d'égout sur la D7 sont à faire réparer en urgence. Elles
sont dangereuses pour les vélos et font énormément de bruit la nuit
(une en face des HLM de la Bâchasse et une autre plus haute en
montant sur le bourg).
Des poubelles tombent des fenêtres. Quelles solutions à apporter ?

Les containers sont souvent non ramassés par manque de
contournement du camion à cause de stationnement gênant de
véhicules.

Des véhicules tampons stagnent sur le lieu public (parking)

La Bâchasse

La Bâchasse

La Bâchasse

La Bâchasse

La Bâchasse

Des plaques d'égout sur la D7 sont à faire réparer en urgence. Elles
sont dangereuses pour les vélos et font énormément de bruit la nuit
(une en face des HLM de la Bâchasse et une autre plus haute en
montant sur le bourg).
Plusieurs personnes présentes ont fait remarquer que le boitier
électrique du transformateur situé derrière la boulangerie est très
souvent ouvert, ce qui représente un danger important, notamment
pour les enfants.
Dans programme mandature

M. DJILFRANCK demande que l’arrêt de car situé le long du CD7
devant ses fenêtres soit déplacé en raison du bruit et de la pollution
que chaque arrêt occasionne surtout que le car s’arrête 15 mn sans
arrêter le moteur.
Mme DEJOUR demande que l’arrêt de car juste devant sa boutique

soit transféré car il gêne sa clientèle à la sortie de la pharmacie.

Bruit des employés très tôt le matin

17/03/16

Les locataires au-dessus de la boulangerie de la Bachasse se
plaignent du bruit que font les employés très tôt le matin.

Banc aux HLM La Bâchasse

9/06/16
22/09/16

Les habitants de l'HLM de la Bâchasse renouvellent leur souhait de
déplacement d’un banc dans l'aire de jeux.

Table aux HLM la Bâchasse

2016
30/05/17

Demande d'une table extérieure à côté des bancs dans l'enclos de
l'aire de jeux

Banc sur le marché

9/06/16

Suggestion du CQ d’installer un banc aux abords de la place
permettant un temps de repos avant de quitter le marché.

Eclairage aux HLM la Bâchasse

7/04/16

Grillage du site Bayle

17/03/16

Aux HLM de la Bâchasse car 2 lampadaires ne fonctionnent plus
depuis longtemps dans les pelouses notamment devant la concierge.
Est-ce à la mairie ou à Loire Habitat ? Car Loire Habitat dit que c’est à
la mairie et vice-versa.
Le grillage et certains poteaux sont endommagés. Dernièrement, un
poteau est tombé sur un véhicule qui passait.

Transport scolaire collège

1/12/16

Mme Terrat a fait savoir au conseil de quartier ainsi qu'une voisine du
lotissement L'Esplanade du Château leur souhait de faire déplacer la
ligne de bus afin que leurs enfants puissent se rendre au collège
Charles Exbrayat. Mme Richard indique qu'elle est en effet au courant
de ce souhait mais signale que la solution n'est pas de son ressort et a
proposé à ces 2 personnes de rencontrer le maire de La Grand Croix
Luc François en charge des transports auprès de Saint tienne
Métropole. Mme RICHARD a demandé à Mme TERRAT de lui faire un
retour de son entretien mais, à ce jour, rien ne lui est parvenu

Secours

29/03/11

Manque de panneaux de signalisation sur la route de la Barollière
indiquant l’entrée de la commune

La couronne

Fin du sentier Piétonnier
(Allée des Tilleuls)

4/07/11
12/11/12

Demande de mise de chicanes entre le n° 16 et le n° 18 allée des
Tilleuls pour éviter le passage des scooters, quads… à très vive
allure . Il risque d’y avoir un accident, car ce chemin est emprunté par
des enfants, des ados, des mamans avec des poussettes.

La couronne

Déplacement chemin de Sébastien

17/09/12

La couronne

Poubelles

17/09/12
12/11/12

Le CQ demande que le passage à piétons en bas du Chemin de
Sébastien soit déplacé 20 mètres plus bas.
En effet, il est très dangereux de traverser à cet endroit, les véhicules
qui descendent la rue Basse voient les piétons au dernier moment.
Problème de poubelles impasse Valentine (7 familles)et Rue des
Mûriers (42 familles). Demande d’installation de poubelles vertes et
jaunes

La couronne

Toutounettes

12/11/12

La Bâchasse
La Bâchasse
La Bâchasse

La Bâchasse

La Bâchasse

La Bâchasse

La Bâchasse

La Couronne

Mr Avril fait le constat que l’installation des toutounettes est un échec.
En effet, il y a des personnes qui prennent un malin plaisir à les
détruire et à prendre les rouleaux de sacs plastique toutes les fois
qu’ils sont remis par les services techniques.
C’est toujours la même personne qui les prend et les emmène chez
elle.
Que pouvons nous faire pour remédier à ceci ?

Il est signalé au CQ qu’une poubelle doit être installée vers la
toutounette qui est située sur la route du Mont après les HLM du
Pêcher.
La couronne

Limitation de vitesse

12/11/12

La Municipalité peut elle préciser les limitations de vitesse sur la Route
de la Barollière ainsi que sur la Route de la Terrasse sur Dorlay ?
Il n’y a point de panneaux de limitation de vitesse et ses routes sont
très fréquentées et les automobilistes doivent savoir à combien ils
doivent rouler.
Y a-t-il des contrôles de Gendarmerie sur ces 2 routes ?
Mr Tardy ajoute qu’à Marcieux et la Barollière les panneaux de 25 Kms
et 30 kms heures ne sont plus aux normes.
Manque de panneaux de signalisation sur la route de la Barollière
indiquant l’entrée de la commune

Secours

29/03/11

La couronne

Fin du sentier Piétonnier
(Allée des Tilleuls)

4/07/11
12/11/12

Demande de mise de chicanes entre le n° 16 et le n° 18 allée des
Tilleuls pour éviter le passage des scooters, quads… à très vive
allure . Il risque d’y avoir un accident, car ce chemin est emprunté par
des enfants, des ados, des mamans avec des poussettes.

La couronne

Poubelles

17/09/12
12/11/12

La couronne

Toutounettes

12/11/12

Problème de poubelles impasse Valentine (7 familles)et Rue des
Mûriers (42 familles). Demande d’installation de poubelles vertes et
jaunes
Mr Avril fait le constat que l’installation des toutounettes est un échec.
En effet, il y a des personnes qui prennent un malin plaisir à les
détruire et à prendre les rouleaux de sacs plastique toutes les fois
qu’ils sont remis par les services techniques.
C’est toujours la même personne qui les prend et les emmène chez
elle.
Que pouvons nous faire pour remédier à ceci ?

La Couronne

La couronne

Limitation de vitesse

12/11/12

Il est signalé au CQ qu’une poubelle doit être installée vers la
toutounette qui est située sur la route du Mont après les HLM du
Pêcher.
La Municipalité peut elle préciser les limitations de vitesse sur la Route
de la Barollière ainsi que sur la Route de la Terrasse sur Dorlay ?
Il n’y a point de panneaux de limitation de vitesse et ses routes sont
très fréquentées et les automobilistes doivent savoir à combien ils
doivent rouler.
Y a-t-il des contrôles de Gendarmerie sur ces 2 routes ?

La couronne

Piste cyclable rte de St Paul

09/02/16

La couronne

Projet Pédibus

9/02/16

La couronne

Stationnement à proximité du cimetière

09/02/16

Mr Tardy ajoute qu’à Marcieux et la Barollière les panneaux de 25 Kms
et 30 kms heures ne sont plus aux normes.
Route de Saint Paul : Il faudrait signaler la piste cyclable dès le début
de la piste  Voir s’il est possible de déplacer le panneau de
signalisation existant.
le CQ propose de relancer l’idée d’un Pédibus (ramassage scolaire à
pied) pour le Quartier de la Couronne. Le CQ ne peut pas prendre en
charge l’organisation et le suivi d’un nouveau Pédibus.
Rue du Cimetière : Réalisation de place de parking à proximité du
cimetière

Horaires d'ouverture de la mairie

2008/200
9

rue H. Tronel

2008/200
9
8/03/16

Le bourg

Rue du Cimetière : priorité à droite dangereuse

8/03/16

Le bourg

Egouts
Rue de la Croisette

8/03/16

Le bourg

Problème des piétons
Sentier piétons Val Dorlay

Passage entre le CD7 et le Val Dorlay

Le bourg

Parking centre social

2008/200
9
29/03/11
17/09/12
5/03/15
5/03/15

Le bourg

Entrées de la rue de la Grande Fontaine

Le bourg

Problème stationnement, circulation et aménagements Rue de l’Asile

14/06/16
11/10/16
20/04/17
8/03/16

Une demande de panneau indiquant la limite de tonnage des
véhicules est demandée car rien n'indique l'interdiction d'entrer dans le
village pour les camions trop volumineux.
La création des places de stationnement (goudronnage et marquage)
au printemps 2016. Une proposition a été faite au riverain mitoyen de
ces travaux de profiter du fait que l'entreprise était sur site pour
commander le goudronnage de sa cour. Un sondage sera fait par
Annick Ranchet auprès des riverains pour connaître leurs besoins
(diminution de la vitesse, de la
fréquentation, autre?) et les solutions qui leur paraissent les plus
intéressantes.
Après synthèse, le Maire demande une consultation plus formalisée
des habitants de la rue via le conseil de quartier afin de pouvoir
évaluer le consensus sur les besoins. Consultation faite auprès des
habitants et à faire remonter au 29/03/16.

14/06/16

Des oreillettes seront créées pour marquer les places et rétrécir la rue
ce qui devrait ralentir la vitesse. Annick Ranchet a fait passer un
sondage par courrier dans la rue de l'Asile. Les riverains sont contre
les miroirs et les ralentisseurs et n'ont pas d'avis tranchés sur le sens
unique et le choix du sens.
Demande d’accès pour entrer à l’école privée par derrière côté Val
Dorlay.

Le bourg

Le Bourg

Le bourg

Accès pour entrer à l’école privée par derrière, côté Val Dorlay

Le bourg

Fresque
Circulation et stationnements rue République

Le Bourg

05/03/15

Demande de revue des horaires d'ouverture de la mairie pour les
personnes qui travaillent notamment le samedi matin une ouverture
est demandée de 10 H à 12 H.
La maison au bout de la rue a été séparée de la rue par des barrières
Vauban suite à des chutes de crépis. Le problème est qu'il n'y a plus
de trottoir à cet endroit de la rue et les barrières se retrouvent sur la
chaussée par vent fort.
La mairie va vérifier qu'un courrier a été envoyé au propriétaire pour le
prévenir du problème. Sinon, un courrier lui sera
envoyé.
Rue du Cimetière : priorité à droite dangereuse
La priorité à droite qui vient de la rue du Cimetière est difficile à
détecter quand on n'est pas du village et les voitures arrivent trop vite
dessus sans visibilité sur les voitures qui en montent.
Problème des égouts qui se déversent dans le Dorlay depuis 3 mois.

Qu’en est-il du parking du centre social ?

Une fresque pourrait être faite sur le mur de l’école publique
2015
17/01/17
20/04/17

Problème de stationnement
Proposition de la commission urbanisme : transformer en zone bleue
20 minutes trois quart des stationnements du côté droit de la rue
principale à partir de la pâtisserie jusqu'au carrefour avant la mairie.
Contre-proposition : transformation de l'ensemble des stationnements
côté droit de la rue en zone bleue 30 minutes de 9h à 19h

Le bourg

Problème des encombrants

11/10/16

Le bourg

Vitesse rue de la Croix Blanche

11/10/16

Le bourg

Place Lisfranc

20/04/17

Les Hameaux

Sécurité incendie

Les places côté droit seront passées en zone bleue soit avec un arrêt
possible d'1h30 soit de 15 minutes + 3 places en 15 minutes devant la
Ferme aux délices. Stationnement réglementé de 9 h à 18h du lundi
au samedi..
Déchetterie mobile ou service auprès des particuliers. Les deux
solutions sont réalisées dans des villes voisines.
Les voitures descendent et montent trop rapidement la rue. Le 30 km/h
paraît trop rapide dans cette rue très fréquentée par les piétons qui ne
sont pas protégés par un trottoir.
Un ralentisseur est proposé au croisement avec la rue de la
République
Les horaires d'autorisation de stationnement sur la place ne sont pas
respectés. Ceci entraine des problèmes lors des cérémonies, des
nuisances sonores, etc. La verbalisation a été testée mais est restée
sans effet. Réflexion sur la fermeture de la place mais plusieurs
problèmes se posent : les riverains, les parents d'élèves, les
cérémonies, le marché, etc.
1 - Quelle est la législation concernant les hameaux ?
La législation va être revue bientôt. La pose d’une borne est-elle
conditionnée par le nombre d’habitation ? Par la situation
géographique et les risques induits … ?
2 - Cartographie des poteaux incendie faite.

Les Hameaux
Le Chérier

Le Chérier
Demande de limitateurs

Les Hameaux
They

They

8/06/10

Les Hameaux
Moulin Dampierre

Moulin Dampierre

9/10/1²2

Les Hameaux
Moulin Dampierre

Circulation sur le pont Moulin Dampierre

9/10/12

Sur le chemin du Chérier, très fréquenté par les enfants, des
limitateurs de vitesse seraient nécessaires

Panneau entrée/sortie village aux vielles rouardes
Les Hameaux
Les Vieilles Rouardes

Sentier pédestre Les Vieilles Rouardes / le bourg
Les Hameaux/
Les vieilles Rouardes
Droit de passage canalisations eaux usées
Les Hameaux/
Les vieilles Rouardes

5/03/16

Problème des excès de vitesse sur la route principale + sens interdit
non respecté sur l’ancienne route : serait-il pertinent d’inverser celuici ?
Une murette le long du Dorlay et au niveau d’une chute d’eau s’est
effondrée (danger pour les résidents et les promeneurs). Ceci est dû
aux manœuvres que doivent faire les tracteurs et les camions pour
éviter un poteau. Pourrions nous enfin trouver une solution ?
On a signalé au CQ que des véhicules trop lourds circulent sur le pont
du Moulin Dampierre. Cela provoque des dégradations sur les gardefous du pont. Il faudrait se pencher sur ce problème de sécurité.
Aux vieilles Rouardes , il existe, au bas de la RN, un panneau très
ancien placé sur le mur de l'usine TARGE (sise sur les communes de
l'Horme et de La Grand Croix) mentionnant le chemin des vieilles
Rouardes – commune de S t Paul en Jarez, cette indication est
difficilement visible et uniquement dans le sens L'Horme-Grand Croix
Demande qu'à chaque extrémité de la VC n° 9 un panneau indique le
nom de notre commune et le lieu dit.
Le hameau des Vieilles Rouardes n'a plus d'accès au bourg.
Chemin des Morts impossible à rouvrir : plus au cadastre
Demande l'ouverture ou la réouverture d'un sentier pédestre
permettant de se rendre au bourg sans passer par L'Horme et La
Grand Croix
Un habitant a reçu un courrier de St Etienne Métropole lui demandant
un droit de passage sur son terrain pour l’inspection et l’entretien des
canalisations d’eaux usées. La lettre stipule qu’en cas de refus, le
tribunal sera saisi, en cas d’acceptation, celui-ci recevra la
(généreuse) somme de 24€.

Les Hameaux/
Les vieilles Rouardes

Eclairage public

5/03/16

Ouverture du pont en début du chemin de la Galoche/avenue de la Gare

24/10/15

Les Hameaux
les fabriques
Le Rochain

Limitation de vitesse
Demande de panneaux

24/10/15

Les Hameaux
Route de Vergelas

Curage des fossés

24/10/15

Zone de croisement

16/10/15

Signalisation à la Quinary

1/12/12

Sécurité routière à la Quinary

1/12/12

Les Hameaux
Les Granges
Les Hameaux
Vergelas
Les Hameaux
Vigelon
Les Hameaux
Vigelon

Panneau route de Montieux mal placé au hameau des Granges

1/12/12

Les ampoules de 3 éclairages publics ont été changées par des
modèles qui éclairent très mal la zone.
La question de l’ouverture ponctuelle du pont a été soulevée. Etudier
la possibilité d’enlever les blocs de pierre actuellement en place pour
les remplacer par des barrières se fermant à clé (voir à qui remettre la
clé ? – un ou des riverains responsables, aux services de sécurité ?)
afin de désenclaver le hameau : lors du dernier incendie, les habitants
sont restés bloqués dans le hameau avec aucune possibilité de
pouvoir partir sauf à pied ! Il y a un danger évident pour les habitants.
Les riverains ont exprimé le souhait de limiter la vitesse à 30 sur la
route de la Galoche qui mène au Rochain et d’y installer à son entrée
côté Fabriques un panneau Voie sans Issue en plus d’un panneau
Limitation à 30 pour éviter le passage des véhicules qui n’ont pas de
raison d’aller dans le hameau et qui font demi tour en se rendant
compte qu’ils ne peuvent pas aller plus loin et ralentir la circulation des
véhicules qui empruntent cette voie : ceci permettrait de sécuriser la
route pour les usagers à pied, enfants, joggeurs, cyclistes,
promeneurs…
Les fossés tout au long de la route ont besoin d’être curés afin de
permettre l’écoulement de l’eau en cas d’orage.
Il a été signifié que la route, longue et tortueuse est étroite, et qu'il
serait judicieux de réaliser des zones de croisement, car les tracteurs
circulent de plus en plus sur cette route et que le croisement est
impossible avec, par exemple, un camping car. Ce que nous avons pu
constater.
Souhait d’un panneau signalant la présence d’enfant à la Quinary pour
la sécurité des enfants
Demande de la pose d’un miroir au centre du hameau sur le poteau à
côté de la croix par exemple l’intersection à cet endroit étant
dangereuse.
Demande de déplacement du panneau qui est placé sur le chemin

Nivèlement caniveau

16/10/15

Un caniveau aurait besoin d'être nivelé au niveau de Chanavat.

Chemin de Vigelon

7/11/15

Demande de renforcement du chemin en béton
Demande de curage des fossés plus régulièrement en prévention

Grille d’évacuation d’eau à entretenir

7/11/15

-

Les Hameaux
Vigelon
Les Hameaux
Vigelon

Chaussée endommagée chemin de Vigelon

15/11/14

Buse d’évacuation sur le terrain loué par M. Mme VANEL

7/11/15

-

Les Hameaux
Vigelon

Elagage arbres

7/11/15

-

Vitesse excessive route de la Barollière

15/11/14

Panneaux au stade du Bessy

20/06/15

Les Hameaux
Le Rochain

Les Hameaux
Vergelas
Les Hameaux
Quinary
Les Hameaux
Quinary

Les Hameaux
Marcieux

Les Hameaux
La Bruyère

Une grille d’évacuation des eaux pluviales est à entretenir au
niveau du propriétaire Pardon (ou Dardon ?)
Infiltrations d’eau
Accès donnant sur le terrain loué par Vanel : l’accès semble
couper le fossé sans buse dessous. Cela peut expliquer les problèmes
d’inondation du voisin d’en face.
Peu après le carrefour, le long de la propriété du 1er habitant,
route de la Barollière, des branches de deux arbres sont enchevêtrées
dans les lignes d’Orange/ France Télécom.
Vitesse excessive à Marcieux, les dos d’âne ont disparu depuis le
nouvel enrobage de chaussée
Un habitant témoigne de sa crainte d'un accident, plus bas, au niveau
du stade du Bessy, du fait de panneaux qui tombent et d'un panneau
de sens interdit mal placé, sur le chemin entourant le stade. Le conseil
de quartier a lui-même constaté le danger de ce panneau qui n'est pas
toujours visible et du manque de clarté évident sur le sens unique. La
mairie peut-elle faire améliorer la signalétique à cet endroit ?

Panneaux de signalisation
et demande de passages réguliers
du policier municipal

14/11/15

Le Bas :





Les Hameaux/
Bayolle Le Bas




Pour éviter les squatteurs, il serait également utile de mettre un
panneau d’interdiction de stationner devant la borne d’incendie
dans le virage, accompagné de passages réguliers de la
gendarmerie pour verbaliser ceux qui ne respecteraient pas cette
interdiction..
Un certain nombre de motos et quelquefois des quads «
s’amusent » à rouler à toute allure sur les chemins de terre autour
de l’exploitation avec un risque accru d’accidents (avec des
engins agricoles, voire avec les enfants !). Certains se permettent
même de rouler entre les arbres de l'exploitation. A noter que leur
passage dégrade les chemins notamment celui du crêt. Est-ce
qu’il serait possible d’installer au moins des panneaux de
limitation de vitesse sur ces chemins (voire sur certains chemins
d'interdire la circulation sauf aux engins agricoles) ?
Installer si possible un panneau « Bayolle » (regroupant Bayolle
le Bas et Bayolle le Haut) en bas de la montée de Saint Chamond
au carrefour de la Revolanche.
Donner suite à la demande déjà faite auprès de la mairie d’une
famille pour un panneau directionnel pour indiquer leur numéro
de maison (970) vers la droite.

Le Haut et Le Bas :



Les Hameaux/
Bayolle Le Bas

Salage en hiver

14/11/15

Panneau signalisation

29/03/16

Les Hameaux
Le Chérier

Stationnement
rue du Chérier

3/06/17

Les Hameaux
Le Chérier

Circulation rue du Chérier

3/06/17

Installer si possible un panneau « Attention aux enfants » à
l’entrée du hameau avec une limitation de vitesse (des deux
côtés).
Demande que le salage soit effectué avant 10h afin de permettre à
l'exploitation agricole de démarrer son activité (de livraison etc.).

ET
La Rossary
Les Hameaux
Le Maigre

Eliane FORTINO indique que les panneaux de signalisation du
hameau du Maigre sont mal posés, ils sont tous les deux sur le côté
gauche de la route et aucun panneau ne signale ce hameau sur la
droite. Est-il possible de revoir cette implantation et rajouter un
panneau sur la partie droite de la route ?
A l’entrée de la rue du Chérier, croisement Rue de la Grande Ecluse :
interdire le stationnement : les riverains qui sont locataires du
bâtiment d’en face (Lorette) stationnent au début de la rue du Chérier,
dans le virage ou tout de suite après le virage. Sortie de lotissement
dangereuse car pas de visibilité, et impossibilité de se croiser avec les
véhicules stationnés : est-il possible d’y interdire le stationnement ?
A ce même croisement, suite aux travaux d’aménagement de la
chaussée pour le bassin des Blondières, des trottoirs ont été
construits, rétrécissant de ce fait la chaussée : conséquence, les
habitants de le rue du Chérier rencontrent d’énormes difficultés pour
sortir de leur lotissement, notamment lors des horaires d’entrée et
sortie du collège car il est désormais impossible de croiser un véhicule
que ce soit sur la droite ou sur la gauche de la rue du Chérier : est il
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Stationnement Rue de la Levée Neuve
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Retour aux questions/réponses
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Dégradation goudron chemin du Fouloir
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Visibilité rue de la Levée Neuve
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Chemin desservant Les Garennes
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Chemin desservant Les Garennes
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Conséquences de l'ensablement d'un fossé
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La Rossary

Sécurité piétons
Eclairage

4/06/16

prévu de donner une priorité de passage, de mettre ce morceau de
route en sens unique ?
Rue de la Levée Neuve :
Stationnement anarchique lors des sorties de collège : peut-on mettre
un panneau stationnement interdit sauf riverains ?
Rue de la Levée Neuve :
Un camping car (hors riverains de cette rue) est stationné en
permanence à l’entrée de cette route ? quelles sont les conditions de
stationnement pour ce genre de véhicule et pour quelle durée ?
Rue de la Grande Ecluse :

-

Au niveau des numéros 21 à 27, dans le virage, est il possible de
réfléchir à la couverture du Bief afin d’élargir la route à cet endroit et
faciliter le croisement des véhicules notamment au niveau du les
scolaires pour remonter sur Farnay ? virage qui n’a aucune visibilité,
aucun trottoir et sur une partie de chaussée qui est très empruntée
par

-

Etudier également la possibilité d’élargir la route menant sur Farnay
par un caniveau permettant d’y rouler dessus et faciliter le
croisement : là aussi beaucoup de scolaires, route étroite et pas de

trottoirs.
Les habitants souhaitent avoir un retour sur leurs problématiques ; le
conseil de quartier va étudier la possibilité de diffuser les retours faits
par la Mairie par un compte rendu distribué en boîte aux lettres comme
il a été fait pour les invitations à la réunion.
Chemin du Fouloir : le goudron est largement dégradé sur 100 mètres
environ : l’installation des égoûts étant prévue prochainement, la
réfection de la chaussée est-elle planifiée à cette occasion ?
Bief : En novembre / décembre, la présence de rats est constatée le
long du Bief : qui peut intervenir pour dératiser ?
Bief : les riverains puisaient l’eau dans le Bief, les installations
(crépines, tuyaux…) ont été enlevés sur le Bief (mais non restituées
aux riverains), mais pas sur le Dorlay où le puisage a lieu également :
quelle est la règle ?
Rue de la Levée Neuve :
En sortant de cette rue, pour tourner à gauche sur le Pont du Dorlay,
aucune visibilité : végétation non coupée. Est-il possible de mettre un
miroir pour faciliter la sortie de la route et améliorer la sécurité ?
Sur le chemin desservant les Garennes - plusieurs problèmes:
- Le mur de soutènement de la route se dégrade, une simple buse a
été posée en contrebas et en renfort du mur.
Sur le chemin desservant les Garennes:
- Le chemin reliant le moulin Dampierre à la Merlanchonière est-il
communal ou privé
A cette même intersection, ensablement du fossé autour de la
propriété d’un des riverains. A cause du ruissellement des eaux venant
du chemin de Brosson, les tuyaux se bouchent sur la propriété de ce
riverain et l’eau ruisselle sur sa propriété en aval.
Il semble nécessaire de curer le fossé sur le chemin de Brosson. La
question est de savoir à qui incombe le curage des fossés et des
buses situées sur la propriété privée
La ligne droite entre le hameau de la Rossary et celui de La
Revolanche est empruntée par des piétons et plus particulièrement
des enfants prenant le bus à La Revolanche pour aller au collège.
Cette route ne présente aucune protection pour les piétons. Plus
globalement, il n’y a pas de zone protégée pour les piétons (trottoir,
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Entretien zone transformateur
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Circulation/Miroir
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Les Hameaux
Le Rochain

chemin dédié) au sein du hameau. L’absence d’éclairage ne semble
pas être problématique à partir du moment où il existerait des chemins
protégés pour les piétons.
La question de l’accès au tout à l’égout a été posée. En effet, en 2008,
il avait été question d’un lagunage. Ou en est le sujet ?
Plusieurs endroits appartenant à des privés ont été signalés comme
sales et mal entretenus avec stockage d’épave de voiture, de
caravane. Les habitants se demandent si dans le cadre du parc du
Pilat, il ne serait pas possible de rappeler aux propriétaires leurs
devoirs d’entretenir leur terrain.
Ce chemin menant à l'Horme est régulièrement inondé au niveau des
"4 chemins".
Y aurait-il une solution à ce problème?
Lors des moments de forte pluie, le Chemin de Caramentran, qui est
en pente, voit beaucoup de cailloux et de la terre descendre du
chemin, prendre la route goudronnée pour finir dans le virage 100m
plus loin.
Ces cailloux abiment la route que la Mairie a pris soin de goudronner
il y a quelques années?
Pourrait-on envisager un fossé/ détourneur de pluie dans le
chemin avant la partie goudronne ?
Les habitants souhaitent également la mise en place d’un système
d’éclairage écologique de la route soit par panneaux solaires, soit avec
programmation de 16 heures à 21 heures pour les enfants qui rentrent
de l’école. Ce manque d’éclairage concerne l’accès au hameau depuis
le village avant le pont, route de la gare, jusqu’au carrefour vers l’aire
de pique nique. Uniquement sur le Rochain, entre le numéro 388 et
410 au moins 10 enfants sont concernés plus d’autres en prévision.
Cet éclairage serait utile aussi pour les mamans qui font actuellement
des navettes en voiture en passant par Les Fabriques.
A l’entrée du hameau une famille souhaite que la zone située entre le
gymnase et le pont soit mieux éclairée par l’ajout d’un point lumineux.
Problème de sécurité lié au passage d'enfants se rendant au Bourg ou
allant prendre le car pour aller au collège.
Au niveau de la route juste après le pont les riverains nous disent que
cette zone est fortement sollicitée par les engins agricoles de gros
tonnage et se dégrade. La chaussée est affaissée. Les caves voûtées
privées se situant sous la route semblent avoir subi des dégradations
(chutes de pierres) Il serait nécessaire de faire un état des lieux de
cette zone en demandant au propriétaire de l'ancienne usine de
pouvoir accéder à leurs caves situées sous cette portion de route
L’entretien du transformateur EDF (désherbage, débroussaillage) est
fait par un riverain faute d’intervention des services EDF
La circulation au sein du hameau est assez dangereuse. Ceci est du à
la multiplicité des usagers (automobiles, tracteurs, vélos, randonneurs)
et à l’incivilité de certains conducteurs qui ne respectent pas les
différents panneaux STOP, ont une vitesse inadaptée et forcent le
passage sur la route de la Revolanche.
L’emploi de panneaux : ATTENTION PIETON/ENFANTS, pourrait
permettre de sensibiliser un peu plus les usagers aux dangers
Le carrefour entre la route de la Rossary et le chemin des Grillons est
particulièrement dangereux de part sa configuration : absence de
dégagement et de visibilité. L’implantation de miroir pourrait améliorer
la situation si ceci ne devient pas le prétexte pour certains pour rouler
plus vite et griller le stop

Voierie

24/10/15

L’immeuble Gonichon au 410 et les maisons en dessous souhaitent
qu’une rigole en ciment soit faite sur la route tout le long de la bâtisse
pour éviter lors des fortes pluies que les caves et les terrains du
dessous soient inondés.

Marquage stop chemin Vigelon/rte Barollière

7/11/15

-

Le panneau stop a été ajouté pour répondre à une demande des
habitants l’année dernière.

-

Toutefois, la bande blanche au sol n’a pas été réalisée. Le carrefour
manque un peu de visibilité pour ceux qui souhaitent tourner à droite
sur la route de la Barollière. Le marquage au sol serait pertinent.
Pas besoin d’un éclairage public, il y a des installations personnelles
sur certaines maisons permettant d’éclairer à l’extérieur et sur la route
en cas de besoin. Il y aurait besoin éventuellement d'un éclairage à
détection (solaire car il y a le problème d’amener le courant ?) par
la commune dans le virage avant la montée vers les vergers, les Pitiot
afin de limiter le nombre de squatteurs qui s’y installent souvent la nuit
« pour être tranquilles »
Etat des routes : La route a été faite il y a plus de 30 ans. A l’époque,
ils ont utilisé des galets ronds. La route commence à se dégrader
partout. Elle est fissurée au début du hameau et dans la montée, elle
s’affaisse par endroits. Par ex. en hiver, la saleuse ne peut plus
déneiger sur toute la largeur de la route parce qu’il commence à y
avoir des dénivelés. La route est
très fréquentée (livreurs, clients, leurs engins agricoles) et risque
d’avoir besoin d'être entièrement refaite d’ici peu de temps si on
n’ajoute pas rapidement une nouvelle couche sur ce qui existe.
Une habitante a posé la question sur la mise aux normes des fosses
septiques. Il semblerait que la réglementation soit trop stricte et que la
consigne serait de ne pas faire de lourdes modifications sur les fosses
si celles-ci fonctionnent correctement (pas de rejet dans la nature).
Que ce soit sur la route qui monte à Lachal ou sur la route qui monte à
la ferme, la vitesse des usagers est excessive (limitation à 50 non
respectée). Voir s’il est possible de rajouter des panneaux de limitation
50 ou utilisation d’un radar mobile
Demande d’un riverain d’ajouter un panneau indiquant la priorité pour
ceux qui montent sur la Route qui mène à Lachal : vitesse excessive,
route étroite, peu de visibilité rendent cette route dangereuse. Cette
route est de plus en plus utilisée par les habitants des appartements
ou maisons supplémentaires créés.
Au 1430 route de Lachal, le fossé goudronné est souvent encombré
de déchets divers : chiffons, branches, batteries….
La demande est formulée par un riverain d’étudier la possibilité de
mettre des grilles à l’entrée des différents tuyaux d’évacuation afin de
retenir en cas de forte pluie ces encombrants et éviter qu’ils ne
bouchent les évacuations
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Eclairage
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14/11/15
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Les Hameaux
Lachal – Artanches –
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Evacuation d'eaux
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Bayolle Le Haut
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Bayolle Le Bas
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Les Hameaux/
Bayolle Le Bas

DOSSIERS COMMUNS
Circulation Stationnements rue République et rue Basse
Vitesse excessive
Le Bourg

Circulation rue Basse (demande de réflexion sur la mise en sens
unique de la rue de la Paix où le croisement de 2 véhicules est
impossible).
Le sens de la descente rue Tronel/route départementale semble être le
plus favorable
Rue République :
Remarque faite au sujet de la vitesse excessive dans le village.
Zone 30 souhaitée dans tout le bourg

Dos d'âne

1/04/09
2/11/10

Sécurité et problèmes piétons

19/05/09
2/11/10

Accueil nouveaux habitants

2/11/10
3/03/11

La Couronne

La Couronne

La Couronne
La bachasse
Le Bourg

2015
Les Hameaux
Le Rochain
Les fabriques

Containers poubelles demandés à SEM

24/10/15

Le bourg

Compostage et Lieu de compostage

5/03/15
30/09/10
11/03/11

25/11/11
Poubelles publiques

Les Hameaux/
Bayolle Le Bas
Et
Bayolle Le Haut

demande de passages réguliers
du policier municipal

14/11/15

Demande de dos d'âne :
- 1 dans la montée rue Basse
- 1 juste avant le virage de la mairie
Demande d'intervention de René pour explications en CQ
- Au début de la route du Mont, vers le parking du H.L.M. du Pêcher,
pas de trottoir. Les piétons sont obligés de passer sur la route.
- Virage dangereux près du Lotissement la Prairie avant la rue Croix
Mailloux : trottoirs défoncés, nécessité d’une barrière de protection
pour les piétons/poussettes empruntant ce trottoir en direction de la
Gendarmerie ou des jardins.
- Vitesse excessive de beaucoup d'automobilistes Rue du Pêcher. Les
automobilistes détournent le carrefour de la rue Basse en passant par
les Pêchers
Demande d'accueil des nouveaux habitants par la nouvelle
municipalité : renseignements sur commune et pot d'accueil
Demande idem ci-dessus
Demande que ce dossier soit traité et suivi en gestion communication.
Les habitants de l’immeuble Gonichon au nombre de 12, bientôt 13, M.
MME GAZZAH et M. MME MANGANELLI au nombre de 10 ont fait
plusieurs démarches pour avoir des containers poubelle plus grands
car leur capacité est devenue insuffisante. Saint Etienne Métropole ne
répond pas à ces demandes.
Demande d'endroit pour compostage public
Rappel d’un lieu commun
Le Conseil de Quartier est très favorable à l’implantation de composte
de quartier, il remarque que la commune devrait montrer l’exemple en
recyclant les déchets de tonte et taillage, etc.
Arrêter de déverser les déchets vers la Quinaryet valoriser ceux-ci
pour les plantations de la commune au lieu de répandre chaque année
du terreau en grande quantité (coût ?) pour les
massifs floraux
Demande de relance du débat
voir pour mettre en place un bac pour déposer ou récupérer.
Le Bas : Dans le virage avant la montée vers les vergers, il y a
souvent des squatteurs, notamment la nuit, qui laissent leurs déchets
sur place. Peut-on éventuellement y installer des poubelles
publiques afin de donner la possibilité à tous les gens qui se
promènent ou qui passent dans le secteur de mettre leurs déchets
dans les poubelles au lieu de les jeter par terre.
Le Haut :
Dans le virage avant la montée vers la ferme laitière ainsi que sur le
chemin qui mène à la ferme en face de la maison de la Dame du
Jarez, il y a souvent des squatteurs, jour et nuit, qui laissent souvent
leurs déchets sur place et qui « se servent » en fruits et légumes sans
respecter les terrains privés (les panneaux « privé » sont
régulièrement enlevés par ces par ces squatteurs).
Peut-on éventuellement y installer des poubelles publiques afin de
donner la possibilité à tous les gens qui se promènent (y compris sur
le chemin des crêts qui est un chemin répertorié dans les chemins de
randonnée de Saint Paul en Jarez) ou qui passent dans le secteur de
mettre leurs déchets dans les poubelles au lieu de les jeter par terre ?

Puis demander au garde champêtre de faire des rondes régulières
afin de rappeler aux gens le respect des terrains privés et les « devoirs
civiques » ?

