
Compte-rendu de la permanence du 10 mars 2022

Participants 

Présidente : Mme Sophia BRIKH, conseillère municipale
Correspondant de territoire : M. Émeric GREGOIRE
Adjointe au maire chargée des conseils de quartier : Mme Valérie TALBI
Nombre d’habitants : 5 
Invité : Arthur LEVASSEUR, Technicien Ville (Direction Cadre de Vie - service Voirie)
Délégués : 

☐ ASGHAR Ali Samreen  
☐  BELACEL Amar  
☐  BUXASSA Xavier
☐ GHERIBI Zouhaier

☐ ZAHOUANE Youssef
☐  PLU Rosine
☐  KOCAKER Meriem 
☐  LAKHNOUSSI Jaoud  

☐  NAFTI Julie    
☐  OUESLATI Nourane
☐  RASENNADJA Zohra
☐  TAOUIL Morad

Compte-rendu

Sur la rue de Corbas sont constatées de nombreuses infractions et conflits de circulation notamment aux
abords de l'école Pasteur.  Une déambulation de la permanence dans la rue est organisée. 

 
Un diagnostic est engagé par la ville sur la sécurisation des abords des 21 groupes scolaires . Un plan
d'actions sera travaillé, concernant par exemples :

• la mise en place de pédibus, avec les parents d'élèves et d'appuis d'associations 
• la  signalétique  pour  rendre  mieux  visible  les  piétons  et  les  différents  espaces,  les  panneaux

d'autorisation et d'interdiction (stationnement, passages piétons.…)
• les aménagements de voirie, selon les possibilités de la métropole qui est juridiquement compétente

en la matière.
 

Les actions seront priorisées selon les degrés d'urgence et de criticité. 
 

Idées d'habitants :
• installer un feu rouge avant le rond-point devant l'école pour sécuriser les traversées. 
• avoir un agent pour faire traverser les enfants

 
Sont également constatés :
• étroitesse des trottoirs de la rue Pasteur (le long et après l’école)
• étroitesse  du  trottoir  sur  le  rond-point  côté  Nord-est  attenant  au  parking  pourrait  être  élargi  en

grignotant sur le parking



• circulation sur trottoir du rond-point côté sud-est gênée par le panneau d'affichage libre et par le
centenaire à verre. A déplacer ?

• création de 3 entrées d'école au lieu d'une, occasionnent 3 déposés minute (parents qui déposent et
récupèrent leurs enfants) désorganisent la circulation. A voir avec le Conseil d'école. 

• potelet arraché devant l'entrée de l'école sur le rond-point et barrière attenante à redresser (chemin
des Razes)

Prochaine permanence

Mardi 12 avril 2022 à 18h00
Cantine de l’école élémentaire Pasteur

6 route de Corbas


