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QUARTIER SOUCIEU 05 OCTOBRE 2022

Thématiques Objet de la 

demande
Précisions

Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Réponse à la demande

Cadre de vie et entretien

Entretien espaces verts
Arbre menaçant de 

tomber 

Boulevard 
Georges 
Brassens 

croisement rue 
des Hauts du 

Garel

Résolue
Arbre coupé par les espaces 

verts de la Ville

Entretien espaces 

verts

Le terrain n'est pas 

entretenu assez 

régulièrement

Terrain à 

l'angle Route 

de Soucieu / 

Boulevard 

Georges 

Brassens

Résolue

Le terrain est en niveau 

extensif (gestion différenciée). 

il est donc fauché quelques 

fois par an, par la Ville

Entretien espaces 

verts

Bande espaces 

verts 

Boulevard 

Georges 

Brassens

Résolue

La bande d'espaces verts est 

fauchée quelques fois par an, 

par la CCVG et la Ville a 

rédigé un courrier aux 

propriétaires dont la 

végétation déborde sur le 

domaine public
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Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie et 
stationnement

Vitesse 
Vitesse trop élevée sur la route 

de Soucieu
Route de Soucieu En cours

Contrôles vitesse 
aléatoire effectués par 

la Police Municipale

Visibilité
Des arbustes cachent la 

visibilité des automobilistes
Rond point  

Soucieu
Non satisfaite

Les arbustes 
permettent de faire 

ralentir les véhicules au 
rond point, par 

manque de visibilité

Circulation
Difficultés à traverser le 

carrefour à cause du trafic 
dense avec les poids lourds

Carrefour route 
de Soucieu / rue 

Général De 
Gaulle

Non satisfaite
Pas d'aménagement 

possible

Vitesse 
Aménagement d'un 

ralentisseur
Boulevard 

Georges Brassens
Non satisfaite

Deux ralentisseurs sont 
déjà aménagés et le 

passage piéton à 
l'angle du Haut du 

Garel va être retracé et 
remis aux normes 

PMR, avant la fin de 
l'année 2022, par la 

CCVG, 
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Thématique Objet de la demande Précisions
Localisation 

exacte

Etat de la 

demande
Commentaire libre

Voirie et 
stationnement

Marquage au sol Passage piéton à retracer

Boulevard 
Georges 

Brassens à 
l'angle du Haut 

du Garel

Résolue

Marquage au sol et 
remise aux normes 

PMR, réalisés avant la 
fin de l'année 2022, par 

la CCVG

Marquage au sol Pas de passage au piéton
Route de 
Soucieu

Résolue

Création d'un passage 
piéton avant la fin de 
l'année 2022, par la 

CCVG

Zone 30
Incompréhension sur la 
signalisation verticale et 
horizontale de la zone 30

Boulevard 
Georges 
Brassens

Résolue
Vérification de la 

signalisation  par la 
CCVG : conforme 


