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Thématique
Objet de la 
demande

Précisions
Localisation 

exacte
Etat de la 
demande

Réponse à la demande

Environnement

Demande 
d'accès à un 

local

Les habitants souhaitent 
accéder librement au Local 

Commun Résidentiel (LCR) de 
la Compassion 

LCR de la 
Compassion –
2 boulevard 
des allées 

fleuries

Résolue

le local est mis à disposition de la ville par l'OPAC, 
les habitants peuvent réserver des créneaux (s'ils 

font partie d'une association, y compris de 
représentants d'habitants) auprès du service 

animation et vie associative (local place 
d'Hirschberg)

Nettoyage des 
caves

Un besoins de nettoyage de 
l'entrée des cave a été 

constaté

10 rue des 
quatre saisons En cours Demande transférée à l'OPAC

Gestion des 
insectes

La présence massive de 
guêpes à proximité de la haie 
de lauriers a été constatée au 

printemps.   

6 rue des 
quatre saisons

En cours A voir avec l'OPAC par rapport à l'entretien des 
Espaces verts

Gestion des 
insectes

La présence massive de 
moustiques tigres a été 

constatée, notamment au 
niveau des terrasses de la 

Compassion. 

Tout le 
quartier En cours

L’Opac du Rhône a engagé une étude pour pallier 
au développement du moustique tigre. En 

attendant les résultats de l’étude, une entreprise 
commanditée par l'OPAC passera plusieurs fois 

sur la période estivale pour réaliser un traitement 
au niveau des terrasses
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Cadre de vie et 
entretien

Réfection du 
city stade 

Des dégradations du terrain de 
sport ont été constatées 

(planches de bois, filet). Une 
demande d'installation d'un 
filet pare ballon a également 

été émise.

Terrain 
multisport de 
la Compassion

Résolue
Rappel : demandes faites par la plateforme à 
l’Opac du Rhône au mois de Septembre 2020 

Fait au cours de l'été

Ramassage des 
déchets 

recyclables

Les habitants émettent le 
besoin d'un ramassage des 

déchêts recyclables plus 
fréquent

Tout le quartier En cours
Demande faite par les élus auprès du SITOM pour 

modifier la fréquence de collecte des déchets 
recyclables - étude en cours

Ramassage des 
encombrants

Les habitants émettent le 
besoin d'un ramassage des 
déchêts encombrants plus 
fréquent. Le dépôt par des 
personnes extérieures au 

quartier a été constaté

Tout le quartier Résolue
Demander à l’Opac du Rhône la fréquence 
moyenne de ramassage des encombrants
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Cadre de vie 
et entretien

Demande 
d'installation 
d'un borne 

canine

Le besoin d'installation 
d'une borne canine 

dans le quartier a été 
constaté

En réflexion En cours

Tout dépend où se situe la borne de propreté 
canine. Si elle est à destination des grands espaces 

enherbés (notamment au sein de la résidence), 
alors c’est de compétence OPAC. La ville assure la 
propreté uniquement du bd des allées fleuries et 

de la rue des 4 saisons, et l’OPAC assure 
l’entretien des dessertes internes et des espaces 

verts

Demande 
d’installation de 

corbeilles 
supplémentaires

Les habitants ont 
constaté un manque 

de corbeilles à déchets 
sur le parking

Parking RAM En cours

Seules 4 places de stationnement appartiennent à la 
ville, le reste du parking appartient à l’OPAC. La 

propreté du parking est donc assurée par l’OPAC
Côté RAM il y a déjà une corbeille de propreté. 

La demande de mise en place de mobilier transmise 
à l'Opac du Rhône

Réfection d'un 
batiment 

La porte d’entrée du 
garage necessite des 

réparations

8 – 10 rue des quatre 
saisons

En cours
Demande en cours de réflexion par l'OPAC et les 

services de la mairie. 
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Tranquillité 
publique

Contrôle des 
usages de la 

voie publique

Des nuisances sonore ont 
été constatées, notamment 

en soirée

Parking du 
RAM En cours Transférée à la Police Municipale

Contrôle des 
usages de la 

voie publique

Des usages abusifs de la voie 
ont été constatés, 

notamment au niveau des 
garages

8 rue des 
quatre saisons En cours Transférée à la Police Municipale

Projet

Ouverture de 
l'aire de jeux

L’aire de jeux du quartier est 
fermée 

Aire de Jeux 
Compassion

En cours

L’Opac du Rhône est en train de mettre aux 
normes et d'améliorer toutes ces aires de jeux, 
dont celle de la Compassion.  Les services de la 

ville se renseignent sur  l'échéance de remise en 
service 

Demande 
d'accès libre au 

terrain de 
Tennis

Les habitants souhaitent 
pouvoir accéder sans licence 

au terrain de Tennis.

Complexe 
Pierre 

Minssieux

Demande 
non 

satisfaite
L’utilisation des courts de tennis est réservée aux 

licenciés sur réservation

Demande 
d'équipement 

sportif

Le souhait d'implantation 
d'un skate-parc sur la 
commune a été émis. 

BRIGNAIS En cours
Un projet est en cours sur 2022 mais ne sera pas 

sur le quartier, les pratiquants de skate de la 
Compassion pourront participer à la concertation

Demande 
d'installation 
de mobilier 

extérieur

Les habitants souhaitent 
l'installation de bancs à 
proximité des tables de 

pique-nique 

Aux abords du 
terrain de 

sport
En cours Demande transmise à l’OPAC du Rhône
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Voirie et 
stationnement

Places de 
stationnement 

supplémentaires

Les habitants émettent le 
besoin de places de 

stationnements 
supplémentaires par 

foyers. Des 
stationnements abusifs 
ont été constatés, ainsi 
que l'encombrement du 
parking, notamment les 
soirs et les week-ends

Tout le 
quartier

Non 
satisfaite

Problématique de foncier : tout le foncier 
appartient à l’OPAC (sauf l’emprise de la rue des 4 

saisons et du bd des allées fleuries), il n’est pas 
possible de créer un parking supplémentaire sans 

foncier. Par ailleurs la création d’un parking 
supplémentaire sera à destination des résidents, le 

coût de la création d’un parking supplémentaire 
devrait être prise en charge par l’OPAC

Contrôle de la 
vitesse de 
circulation

Les habitants ont constaté 
une vitesse élevée de 

circulation. 

Rue des quatre 
saisons

En cours

La création d’un sens unique aura comme effet 
d’augmenter la vitesse des véhicules

CCVG sollicitée par courriel le 19/07/21 pour un 
projet d’aménagement de la rue des 4 saisons. 
Dans un premier temps, des coussins berlinois 
pourront être installés par la CCVG sur la rue, 

après concertation avec les riverains sur 
l'emplacement. 

Contrôle du 
stationnement

Le besoin de contôle des 
stationnement abusifs a 

été constaté. Une 
proposition 

d'aménagement des 
stationnements en épis a 

été émise

Rue des quatre 
saisons En cours

Attention, le stationnement des deux côtés, 
même s’il n’est pas autorisé permet de ralentir la 

circulation des véhicules 
voir demande plus haut concerant la 

problématique de vitesse et d'aménagement de 
la rue
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Divers

Information et 
relation avec le 

bailleur

Les habitants souhaitent 
instaurer un dialogue avec 

l'OPAC
/ Résolue

Une rencontre a eu lieu entre les services de la 
ville et la nouvelle directrice d'agence afin de 

mettre en place un dialogue avec les habitants. 

Désobstruction 
des évacuations

L'obstruction des 
évacuations au niveau du 

garage a été constatée

4 rue des 
quatre saisons En cours

Réflexion en cours et globale sur les systèmes 
d'évacuation des bâtiments


