Comité de Quartier « GENETAIS / VALLON FLEURI »
Réunion du 30 Juin 2021
Présents :

édité le 22 Juillet 2021
Référence : ST2021_767

Elus : Morvarid VINCENT et Fabien GRILLOT (2e partie de séance)
Membres du comité de quartier inscrits sur la feuille de présence
M. MADELON directeur des services techniques

OBJET
Aménagement de la Genetais
Un habitant trouve que l’entrée est serrée.

PRECISIONS DE LA COMMUNE
Ce point impose de ralentir en entrée et sortie du lotissement, ce qui est le but recherché.

Les habitants souhaitent garder de la souplesse pour le stationnement dans Le référent du quartier prépare un courrier concernant le stationnement sur les trottoirs :
le lotissement et ne pas avoir une réglementation sévère.
ce courrier est destiné aux habitants de la rue de La Genetais uniquement (à leur demande
à la suite des différentes remontées) et rappelle les comportements de bonne conduite
(appel au civisme, respect mutuel, etc.)
Afin d’éviter les stationnements dangereux, il est prévu de réaliser une
ligne jaune à l’intérieur du virage en bout de la Genetais de la grille avaloir
du n°29 jusqu’à l’entrée du n°33 !!
Extinction nocturne
Début octobre, l’éclairage public sera éteint de minuit à 5h du matin
Autres
Quid des moustiques

Des plants de renouée du Japon prolifèrent derrière le n°38 de la Genetais

Laisser un passage pour les piétons sur le trottoir quand on se gare permet de garder de la
souplesse dans la gestion du stationnement du lotissement. L’intérieur du virage est le point
le plus étroit de cette rue ; point le moins visible également des automobilistes et cyclistes.
D’où le marquage jaune.
La mairie a décidé de passer tous les nouveaux éclairages avec une chaleur de « 2200 K »,
plus respectueuse de la faune nocturne.
La commune a adhéré à l’EID. Les habitants peuvent contacter cette structure en cas de
présence de moustiques pour avoir un diagnostic et un accompagnement pour le
traitement. https://www.eid-rhonealpes.com/
Les ST de la commune passeront voir ce problème d’espèce invasive.

Prochaine réunion du comité de quartier : Vous recevrez votre invitation par mail (ou courrier papier pour ceux n’ayant pas communiqué d’adresse mail) et une
information sera donnée sur page Facebook et sur le site internet de la mairie
Morvarid VINCENT
Conseillère déléguée aux affaires scolaires, à l’enfance, à la jeunesse et au Comité de Quartier Le Genetais / Vallon Fleuri
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