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GIRAUDIERE – 6 OCTOBRE 2021 

Thématique
Objet de la 
demande

Précisions
Localisation 

exacte
Etat de la 
demande

Réponse à la demande

Environnement
Cadre de vie / 
végétalisation

Le chantier laisse peu de 
place pour le végétal

26 rue de la 
Giraudière, 
devant le 

pensionnat

Non 
satisfaite

La rue est très étroite et ne permettait pas la 
création d'espaces verts. Néanmoins, la place 
au végétal a été faite autant que possible, que 
ce soit au niveau du passage du couvent (avec 
la création d'un massif côté rue, avec rappel 
de la végétalisation du passage du couvent), 
la réalisation de micro implantation florales 

végétalisées par la suite par les riverains (une 
15ne de participants) et la création d'un 

espace vert devant l'ensemble Villa/Forum

Cadre de vie et 
entretien

Construction 
d'un chemin

Emplacement prévu pour 
accéder au chemin central 

mais pas d'accès

4 place des 
Vergers

Non 
satisfaite

Dans le cadre de l'aménagement, il n'a pas 
été prévu de cheminement piéton à cet 

endroit. Il s'agit simplement d'un accès à la 
partie en herbe

Planning des 
travaux

Connaître le planning des 
travaux afin de s'organiser 

29 rue de la 
Giraudière

Non 
satisfaite

Le planning exact ne peut pas être 
communiqué car il y a des adaptations en 

fonction des aléas techniques et des 
intempéries. Les riverains peuvent se 

rapprocher directement de l’entreprise
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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

Déplacement du 
feu tricolore 

Les voitures dépassent la 
ligne signalétique pour se 

rapprocher du feu et 
bloquent le portail de 
l'Ehpad (possibilité de 

déplacer le feu)

Feu Ehpad Sainte 
Anne (4 rue Paul 
Bovier Lapierre)

En cours

Le déplacement du feu sera étudié à 
l'occasion de la requalification de la rue 

Paul Bovier Lapierre (étude en 2022, 
travaux en 2024).

Stérilisation des 
chats errants 

La stérilisation des chats 
(30€) est prise en charge 

par les habitants
Brignais Résolue

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

pour plus d'informations.

Qualité des 
travaux

Travaux mal effectués : fils 
apparents (vont être 
enlevés), goulottes 

plastiques inesthétiques sur 
les façades

43 rue de la 
Giraudière

En cours

Remarque transférée au SIGERLY dans le 
cadre des travaux d'enfouissement. 

Les travaux menés par le Sigerly ne sont 
pas réceptionnés.

Il y a des travaux de finition qui restent à 
réaliser.

Usage des 
poubelles

Des non riverains 
remplissent les poubelles

Au croisement de 
la rue de la 

Giraudière et de 
la rue des 
Rouliers

Non 
satisfaite

Point de collecte provisoire jusqu'à la fin 
des travaux

Le Maire précise qu'il est en réflexion avec 
le SITOM pour revoir le ramassage des 

poubelles 

Nettoyage
Présence de graffitis sur le 

bas du mur
1 Rue du 

presbytère 
En cours Traitement en cours
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demande

Précisions
Localisation 

exacte
Etat de la 
demande

Réponse à la demande

Cadre de vie 
et entretien

Nettoyage 
Présence de mégots et de 

mauvaises herbes
Allée des 

soeurs
Résolue

Une vigilance particulière sera apportée par 
le service cadre de vie. Il s'agit entre autre 
d'un mauvais usage de quelques riverains 

résidents.
Mettre en place une prop'nade? 

https://brignais.com/municipales/propnades/
nota : les prop’nades sont à l'initiative du 

collège/riverains

Arbres génants
Branche morte tombée 

dans le jardin de l'Ehpad, 
menace d'autres branches

Arbres 
surplombant 

le parc de 
l’Ehpad Sainte 

Anne

En cours

Demande faite par l'habitante à la régie des 
immeubles à proximité, qui refuse de faire cet 

entretien : Vérification du propriétaire et 
prise de contact 

Pose 
d'éclairages

Besoin d'éclairages pour 
accéder aux bâtiments

2/4 rue rené 
Mondonneix

En cours
Réflexion en cours par les services techniques 

de la ville

Nettoyage du 
parc

Nettoyage plus régulier du 
parc de la Giraudière

Parc de la 
Giraudière

Résolue Demande transmise au service cadre de vie

Platanes
Elagage des platanes -

feuilles sur balcon
Places des 

vergers
Résolue

Les branches dépassant du domaine public 
seront élaguées courant 2021. Pas d'enjeux 

de sécurité à élaguer l'ensemble des platanes.

https://brignais.com/municipales/propnades/
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Tranquillité 
publique

Bruit
La place constitue une 

caisse de résonance, bruit 
tard le soir

4 rue René 
Mondonneix

En cours
Remarque du maire : cette situation est à 

gérer par les habitants entre eux, possibilité 
de créer un comité

Usages de la 
voie publique

Présence de jeunes qui 
squattent le ou les bancs 
avec musique à la belle 
saison et surtout depuis 

l'ouverture sur le jardin de 
la Giraudière.

Jardin de la 
Giraudière

Résolue
En fonction des horaires, nous vous invitons à 

contacter la Police Municipale. 

Voirie et 
stationnement

Problème de 
passage

Problème de passage des 
éboueurs dû à l'étroitesse 

de la rue

34 rue de la 
Giraudière

En cours
Remarque transférée à la CCVG dans le cadre 

du réaménagement de la voirie

Stationnement
Place de stationnement 
située devant un garage

30 B rue de la 
Giraudière

En cours
Remarque transférée à la CCVG dans le cadre 

du réaménagement de la voirie

Chaussée trop 
haute

Chaussée trop haute, qui 
oblige une habitante à 

balayer l'eau les jours de 
pluie 

45 A rue de la 
Giraudière

En cours
Remarque transférée à la CCVG dans le cadre 

du réaménagement de la voirie
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Voirie et 
stationnement

Façade avec 
trous

Façade avec des 
trous suite au 

retrait de câbles

17 rue de la 
Giraudière

Résolue

Remarque transférée au SIGERLY dans le cadre 
des travaux d'enfouissement. Les travaux menés 

par le Sigerly ne sont pas réceptionnés.
Il y a des travaux de finition qui restent à réaliser.

Sens de 
circulation

Réflexion sur le 
sens de circulation : 
proposition de sens 

(Sainte Claire 
direction rue du 

Presbytère)

Rue du 
Presbytère

En cours
A étudier dans le cadre du réaménagement de la 

rue du Presbytère

Pose de 
barrière

Nécessité de 
protéger les piétons 

sur le trottoir

A l'angle de la 
rue Paul Bovier 
Lapierre et de la 

rue 
Mondonneix

En cours

La demande a été évoquée avec la communauté 
de communes pour une solution provisoire en 
attendant le réaménagement du carrefour (en 

lien avec le feu, maîtrise d'oeuvre sur la rue Paul 
Bovier Lapierre). L'installation de barrières ou 
potelets ne doit pas être faite sur le passage 

piéton, notamment par rapport aux personnes 
mal voyantes
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Divers

Poubelle en 
place

Poubelle en place depuis 
longtemps et non utilisée 

En face du 32 
rue de la 

Giraudière
Résolue

Constat sur site
Poubelle utilisée par certains riverains 

Information 
sur les 

biodéchets

Information sur l'utilisation et 
l'utilité du composteur 

biodéchets 

6 rue René 
Mondonneix

Résolue
Information donnée, voir le site du 

SITOM si besoin

Ramassage 
des barrières

Présence de 2 barrières de 
police 

Place des 
Vergers, à 

l'angle près 
du 8 Rue 

Mondonneix

Résolue Barrières de police évacuées

Suivi de 
l'itinéraire

Question : va-t-il y avoir une 
réunion suite à l'itinéraire 

citoyen?
Résolue

Transmission par mail aux personnes 
présentes et publication sur le site 

internet de la ville
https://brignais.com/mairie/participatio

n-citoyenne/itineraires-citoyens-les-
habitants-ont-la-parole/

Rétrocession 
de la place 
des Vergers

Où en est la rétrocession ? 
Place des 
Vergers

Résolue
Rétrocession en cours et espaces 

entretenus par la Ville 

https://brignais.com/mairie/participation-citoyenne/itineraires-citoyens-les-habitants-ont-la-parole/

