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CENTRE VILLE – 24 JUIN 2021 

Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Cadre de vie 

et entretien

Gestion des 

nuisibles

La présence de chats errants a été 

constatée
Rue de Ronde Résolue

Partenariat en place 
avec la Ville et la SPA 
Se rapprocher de la 

Police Municipale pour 
+d'informations

Contrôle des 

usages de la 

voie publique

Un usage abusif de la voie publique par 

certains groupes de personnes a été 

constaté

15 Rue de 

Ronde
En cours

Remarque transmise à 
la Police municipale

Nettoyage de la 

voirie

La présence d'ordures autour des 

poubelles a été constatée
Vieux Pont En cours

Ramassage des 

déchets 

recyclables

Les habitants émettent le besoin d'un 

ramassage des déchets recyclables plus 

fréquent

Rue de Ronde En cours

Demande portée par 

les élus auprès du 

SITOM 
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Réponse à la demande

Cadre de vie 

et entretien

Nettoyage de la voirie
La présence de graffitis a été 

constatée
Rue de Ronde En cours Localisation exacte à identifier

Nettoyage des bords 

du Garon

Le besoin de nettoyage des 

chemins de promenade le long 

du garon a été constaté

Bords du Garon Non satisfaite

En plus de la mise en place 

du nettoyage annuel du Garon 

avec les habitants, la ville 

procède régulièrement au 

nettoyage de ces espaces 

Aménagement de 

toilettes publics 

supplémentaires 

Le besoin d'implantation de 

toilettes publics 

supplémentaires sur la 

commune a été exprimé

Brignais Non satisfaite

Il n'existe pas d'emplacement 

disponible pour des toilettes 

publiques supplémentaires 

sur la commune de Brignais. 

Localisation actuelle des 

toilettes publiques : église, 

place du 8 mai 1945, 

cimetière, gare de Brignais, 

Gymnase Minssieux, parc de 

l'Hotel de Ville
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Tranquillité 

publique

Gestion des 

coupures de 

courant

Des coupures de courant ont 

été constatées
Tout le quartier Non satisfaite

Enedis a mis en place ce système 

où il suffit de renseigner 

simplement sur la barre de 

recherche son adresse afin d'avoir 

les informations suivantes :

La localisation exacte ; Le type de 

coupure ; Le statut de la coupure ; 

L'heure et la date de 

réalimentation ; Le nombre de 

foyers touchés par la coupure. 

https://www.enedis.fr/panne-et-

interruption 

Voirie et 

stationnements

Désengorgement 

de la voirie

Les travaux occasionnés par 

l’arrivée des TCL entraînent la 

présence d'embouteillages 

Centre-Ville / Rue 

Général de 

Gaulle / Rue 

Simondon

Résolue Les travaux sont terminés 

Pose de panneau 

dans le sens de 

la voirie

Les habitants soulignent la 

nécessité de la pose d'un 

panneau « interdit au deux 

roues » dans le sens de la 

voirie

Vieux Pont Non satisfaite
Le Pont Vieux est interdit aux deux 

roues, Un panneau est en place 

https://www.enedis.fr/panne-et-interruption
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Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Thématique
Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie et 

stationnements

Gestion des 

usages de la 

route

Le manque de visibilité entre 

usagers de la route a été constaté, 

notamment entre les vélos, à 

contre-sens, et les voitures.

Rue 

Simondon, 

Rue du Garel

Non 

satisfaite

Le code de la route impose un double 

sens pour les vélos dans les zones 20 

et 30 km/h. Le décret n°2008-754 du 

30 juillet 2008 prévoyait la mise en 

place des DSC pour les cyclistes dans 

les zones 30 et les zones de rencontre

Répartition des 

stationnements 

Les participants souhaitent une 

répartition plus équitable des 

stationnements à l'extérieur des 

commerces

Brignais 
Non 

satisfaite

La disposition actuelle des places de 

parking ne peut être modifiée

Gratuité des 

stationnements  

Les commerçants souhaitent 

obtenir des places de parking 

gratuites

Brignais 
Non 

satisfaite

Les places de parking sont gratuites à 

Brignais, il n'est pas envisageable de 

réserver des emplacements de parking 

Ajout de 

stationnements 

supplémentaires

Le besoin de mise en cohérence 

de l'augmentation démographique 

avec le nombre de stationnements 

a été émis

Brignais 
Non 

satisfaite

Un nouveau parking à été aménagé en 

2020 au niveau de la rue de la forgue, 

les réserves foncières ne permettent 

pas d'implanter un parking 

supplémentaire

Divers Arbres gênants

Les arbres gênent les 

restaurateurs, durant les repas des 

clients, les feuilles et autres 

tombent dans les assiettes.  

Place 

Gamboni
Résolue Les arbres ont été élagués


