
Mardi 6 novembre 2018

Comité
Projet

Détail du projet et des  actions proposées
Motivations Réponse Commission 

élus+tech
Pourquoi ? Livraison

Suppression des Tags sur Allée des Cyclades (au niveau 
transformateur électrique )

1/ Tag
Oui déc-18

Améliorer l'aménagement et la sécurité chemin du Loup et rue 
des Chênes

 Intersection chemin du Loup/rue des chênes :
2/1 : Pose d'un radar pédagogique 

Oui Un radar sera posé temporairement à l'issue des travaux. Printemps 2019

Améliorer l'aménagement et la sécurité chemin du Loup et rue 
des Chênes

 Intersection chemin du Loup/rue des chênes :
2/2 Sécuriser les piétons jusqu'au stade

Déjà prévu Inclus dans le projet d'aménagement du secteur chemin du Loup

Améliorer l'aménagement et la sécurité chemin du Loup et rue 
des Chênes

Intersection che du Loup et rue venant de l'hôpital
2/3 Limitation à 30 km/h

Déjà prévu Inclus dans le projet d'aménagement du secteur chemin du Loup

Améliorer l'aménagement et la sécurité chemin du Loup et rue 
des Chênes

Intersection che du Loup et rue venant de l'hôpital
2/4 Création d'un passage piéton

Déjà prévu Inclus dans le projet d'aménagement du secteur chemin du Loup

Améliorer l'aménagement et la sécurité chemin du Loup et rue 
des Chênes

Intersection che du Loup et rue venant de l'hôpital
2/5Marquage d'un stop au sol

Déjà prévu Inclus dans le projet d'aménagement du secteur chemin du Loup

Améliorer l'aménagement et la sécurité chemin du Loup et rue 
des Chênes

Bas du chemin du Loup
2/6 :Pose d'un ralentisseur à plateau

Alternative
L'espace piéton a été élargi réduisant ainsi la largeur de la voirie 
provoquant un effet de paroi incitant les automobilistes à réduire leur vitesse

Améliorer l'aménagement et la sécurité chemin du Loup Faire raccordement piéton de la rue des chênes au chemin du Loup 
2/7 : Résoudre le problème du stationnement sauvage 

Oui

La Commune a envoyé en septembre, un courrier aux habitants de la résidence 
"terranostra". La Police municipale est passée faire des contrôles.
Avec l'aménagement futur, le stationnement ne sera plus possible sur le chemin du Loup, 
sauf sur une place dépose minute

2/8 :Installation de poubelles Oui La Commune intègre l'installation de poubelles dans le projet actuel
2/9 Installation de toutounet Oui La Commune intègre l'installation de poubelles dans le projet actuel

Améliorer l'aménagement et la sécurité rue des Chênes 2/10 Résoudre le problème de stationnement sauvage
 Alternative

La Commune prévoit un temps d'observation des usages pour voir s'il faut réfléchir à un 
autre aménagement.

Améliorer l'aménagement et la sécurité  rue des Chênes
2/11: Installation de poubelles Oui

Un rendez-vous peut être organisé, si vous le souhaitez, avec la technicienne pour décider 
ensemble de l'emplacement. 1er trimestre 2019

Améliorer l'aménagement  et la sécurité rue des Chênes 2/12  : Installation de toutounet
Oui

Un rendez-vous peut être organisé, si vous le souhaitez, avec la technicienne pour décider 
ensemble de l'emplacement. 1er trimestre 2019

Améliorer l'aménagement et la sécurité chemin du Loup et rue 
des Chênes

2/13 Organiser une réunion publique pour informe le déroulement des travaux et 
la circulation

Déjà prévu
Un courrier a été envoyé aux habitants avant le début du chantier et pendant le chantier. 
La réunion hebdomadaire de chantier est ouverte aux habitants chaque jeudi de 14h à 
14h30 à la Paguette sous réserve d'avoir prévenu le secrétarait des Services Techniques

Installer 2 we/an bennes pour encombrants 3/ Bennes Répondre aux besoins des habitants ne pouvant se 
rendre à la déchéterie

Non

Il n'est pas possible de mettre dans les quartiers, même de façon temporaire, autant de 
bennes que de filières de recyclage. Ainsi, les opérations qui consistent à laisser des 
bennes quelques jours pour permettre aux habitants de déposer l'ensemble de leurs 
encombrants vont à l'encontre de l'effort de recyclage et d'incitation au recyclage qui est 
fait par les collectivités. Pour l'instant, aucune solution n'a pu être identifiée pour 
permmetre aux habitants n'ayant pas de voiture de se débarasser de leurs encombrants. 
Toutefois, des containers à gros cartons vont être installés dans divers points de la ville 
dans les prochains mois, facilitant ainsi le quotidien des habitants pour ce type de déchets.

Aménagement place de jeux stade de la Paguette Table de ping 
pong /panier basket/volley    

4 /Aménagement Paguette Favoriser la pratique sportive et créer des espaces 
de rencontres

Oui La Commune intègrera ces installations dans un prochain aménagement. 2020

Organiser tournoi de pétanque 5/ Tournoi de pétanque Permettre aux habitants de faire connaissance 
,créer du lien social 

Comité porteur
C'est  une piste d'animation du quartier. Le comité peut prendre contact avec l'association 
de pétanque de St Julien en Genevois

Installer boites à livres 6/ Boite à livres lieux :stade,école,place de jeux Créer des échanges entre habitants
A construire ensemble

Il est proposé une réflexion à l'échelle de l'ensemble des comités de quartiers.
Un rendez-vous sera organisé avec Monsieur DUBEAU, élu en charge du développement 
durable

Organiser une journée de « ressourcerie » 7/ Ressourcerie Créer des échanges entre habitants par la 
valorisation des des objets usagés A construire ensemble

Il est proposé une réflexion à l'échelle de l'ensemble des comités de quartiers.
Un rendez-vous sera organisé avec Monsieur DUBEAU, élu en charge du développement 
durable

Multiplication de boites aux lettres 8/ réhabiliter la boite aux lettres devant l'école PDF
Fait

Compte tenu de la baisse du nombre de courriers en France, la Poste a pour politique de 
réduire le nombre de boîtes aux lettres. 
Elle ne souhaitait pas rouvrir cette boîte et l'a donc enlevée.

Introduire l’Art dans le quartier 9/collaboration avec artiste sur projet en lien avec le quartier Donner vie au quartier ,apporter de la créativité 
A construire ensemble

Il est proposé une réflexion à l'échelle de l'ensemble des comités de quartiers.
Un rendez-vous sera organisé avec Monsieur DUBEAU, élu en charge du développement 
durable

Rencontrer service Espaces Verts 10/Rencontrer les espaces verts Améliorer l’entretien et valoriser les espaces verts
Oui

Une réunion sera organisée avec le responsable des Espaces verts.
2019

Création d’un jardin partagé au niveau du futur parc 11/ rencontrer association Appolon favoriser le lien social/favoriser le développement 
durable /outil pédagogique 

A construire ensemble

Au niveau de la Rue des Mésanges, 16 logements, 1 parc et un parking seront livrés fin 
2019. Il a été convenu qu'environ 100m2 au sein du parc seront réservés pour la 
réalisation de jardins partagés. Ce projet avait été travaillé avec l'ancien comité et il avait 
été proposé aux membres de ce comité la gestion de cet espace à condition de créer une 
association. L'objectif est que la Commune puisse signer une convention avec cette 
association pour l'utilisation  de ces jardins, utilisation prévue pour le printemps 2020.

Printemps 2020
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