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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions Localisation exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Environnement

Mode doux

Proposition de passage 

en voie verte pour 

vélos et piétons

Chemin des troques
Non 

satisfaite

Le chemin des Collonges (à 

Brignais) et le chemin des Troques 

(à Chaponost)  ne font pas partie 

du schéma directeur des modes 

doux de la CCVG. les utilisateurs 

peuvent emprunter la voie qui est 

déjà aménagée (route de 

Chaponost le vieux/chemin des 

Collonges). Travaux de reprise sur 

chemin des Collonges 

(suppression des nids de poule)

Mode doux

Les vélos traversent le 

rond point par les 

passages piétons

Rond point au croisement 

de la rue du Bonnet et du 

chemin des 4 vents

En cours En cours d'instruction par la CCVG
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Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Cadre de vie et 

entretien

Réhabilitation chemin 
Réhabilitation chemin de la 

Cheneraie / modes doux

Chemin de la 

cheneraie
Résolue

Demande prise en 

compte pour une 

réalisation courant 2022 

de l'aménagement d'un 

chemin piéton 

(traitement de surface)

Pose fibre
Enfouissement de la fibre au 

poteau 

Chemin des 

pepinières
Résolue Prévu sur 2022 

Eclairage 

Demande d'éclairage du parking 

de l’Aquagaron (lumières 

souvent éteintes)

Parking de 

l’Aquagaron
Résolue

Demande déjà 

transmise à la CCVG 

gestionnaire de 

l’Aquagaron



Thématique
Objet de la 

demande
Précisions Localisation exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Cadre de vie et 

entretien

Taillage de haie

La haie d'une maison 

dépasse sur le trottoir 

peu large, et empêche le 

passage

Croisement du chemin 

des pépinières et de la 

rue du bonnet

Résolue Courrier riverain

Désherbage

Demande d'entretien 

des voies cyclables, 

désherbage

Route de Chaponost le 

Vieux et route des 

Collonges (jusqu'à 

Chaponost)

Résolue Vérification sur site

Hauteur de haie

Vérifier la 

règlementation en 

termes de hauteur de 

haie

3 Route de Chaponost 

le Vieux
Résolue

> à 2m de haut si les végétaux 

sont plantés à plus de 2m de 

la limite séparative

< à 2m de haut si les végétaux 

sont plantés à moins de 2m de 

la limite séparative

courrier riverain pour leur 

demander de tailler leur haie
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie et 

stationnements

Vitesse
Route encombrée et 

dépassements dangereux

Route de 

Chaponost le 

Vieux

En cours

Les habitants peuvent 

indiquer à la Police 

Municipale la localisation et 

la temporalité du problème 

afin qu'elle mette en place 

des contrôles 

Signalétique

Les personnes coupent la ligne 

sur la gauche, pour tourner sur 

le chemin des 4 vents, 

demande de signalétique

Croisement de la 

rue des acacias 

et du chemin des 

4 vents

Non 

satisfaite

Le chemin des 4 vents est 

une voie privée

Elargissement 

trottoir

Trottoir très étroit sur certaines 

zones

79-80 Rue du 

Bonnet 

Non 

satisfaite

Une requalification 

complète de la rue du 

Bonnet serait nécessaire, 

avec enfouissement des 

réseaux. Cette opération 

n'est pas prévue par la 

CCVG dans les 5 ans à 

venir
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie et 

stationnements

Evacuation eau

Problème d’évacuation de la 

chaussée, l'eau stagne et ne 

parvient pas aux bouches 

d'égouts

77 rue du Bonnet Résolue
Pris en compte par la 

CCVG

Travaux 

enfouissement 

Travaux d'enfouissement pour 

éclairage et fibre? projet 

orange? 

Rue des 

pepinieres
Résolue Prévu sur 2022 

Remarque 

Route très sécurisante pour les 

piétons (chaussée séparée du 

trottoir par une bande végétale)

Route de 

chaponost le 

Vieux 

Divers
Pose de boite à 

lettres de la poste

Mise en place d'une boite à 

lettres de récupération

Route de 

Chaponost le 

Vieux

Non 

satisfaite

La Poste ne remettra pas 

de boîte à lettres à cet 

endroit. en effet, elle est 

très  peu utilisée : moins 

de 10 lettres par semaine.

D’autre part, une autre 

boîte est installée à moins 

de 800 mètres de la rue 

du Bonnet, rue Pablo 

Picasso.
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