COMPTE-RENDU DE RELAIS DE QUARTIERS
Du 24 OCTOBRE 2015
En mairie, salle du Conseil Municipal
Monsieur Michel Nicod, maire de Beynost, ouvre la séance à 9 heures.
Etaient présents : voir fiche de présence jointe.
Mr Mancini répond aux demandes précédentes de Mr Berthet. Tout sera réalisé mais cela
demande un délai. La réalisation d’un STOP est prévue également ainsi que l’ajout de
miroirs, à la demande de Mr Page. Pour une meilleure optimisation, il est nécessaire de
grouper les commandes.
Par ailleurs, le problème de parking soulevé par Mr Perret est réglé.
▪◊▪
Mr Berthet revient sur le problème de l’antenne de télévision posée sur un poteau rue du
Pré Mayeux.
Mr Mancini confirme qu’il s’agit d’un poteau EDF et, qu’après contrôle, l’antenne
n’alimente pas les téléviseurs des enseignants du collège. La commune ne peut pas se
permettre de la couper. D’ailleurs, le poteau est-il vraiment sur le domaine public ?
Mr Berthet répond que ce ne sont pas ses parents qui l’ont fait poser.
▪◊▪
Mr Page : Un véhicule bloque régulièrement l’accès des escaliers aux Maires André là où ne
figure aucune place de stationnement. Dans le secteur, pour 5 places matérialisées, 7 ou 8
véhicules sont stationnés.
Mr Quemin : peut-être qu’une bande de peinture sur le trottoir contribuerait à améliorer
les choses.
Mr Mancini va voir ce qu’il est possible de faire.
Par ailleurs, Mr Page indique que le problème d’obstruction de la voirie par le véhicule
d’une riverain Montée St-Germain, empêchant l’accès aux éboueurs comme à d’éventuels
secours, semble réglé, suite à l’intervention de la CCMP et de la commune de Beynost.
▪◊▪
Mr Dusonchet : demande où en est l’avancement du projet de la rue du Vivier.
Mme Perez : il reste des problèmes de foncier compliqués à régler. Les Domaines sont passés
pour régulariser. La commune est en contact avec les riverains concernés pour racheter les
bouts de voirie. Les relevés topographiques sont en cours. Le premier objectif est de créer
un réseau pour les eaux pluviales. L’eau sera infiltrée sur place, sans passer par la Robinette.
En ce qui concerne la Robinette, qui capte l’eau provenant de torrents qui descendent, des
problèmes de foncier doivent également être réglés.
Mr Nicod : au moment du lancement, la commune a acheté pour 60 000 € de foncier mais il
s’avère qu’il y a carence en matière de surface pour finaliser le projet, ce qui est dû à une
erreur d’évaluation de la CCMP. Malheureusement, le propriétaire, d’une des parcelles
impactées par le projet définitif (qui se trouve en plein milieu), est récalcitrant pour
vendre. Il préfère un échange de terrain.
D’après Mr Bardin, des négociations seraient en cours pour des bois situés sur la commune
de La Boisse.
Mr Aubernon propose de se mettre en contact avec Mr Gadiolet pour connaître
l’avancement de ce dossier.
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Mr Bardin : le chemin de la Conche étant devenu impraticable du fait d’arbres morts tombés
(surtout acacias), il était impératif de procéder à des coupes de sécurité. Pour cela, un
débardeur du Jura est intervenu avec ses chevaux de trait dans des endroits très difficiles
d’accès. D’autres souches peuvent être laissées sur place, ce qui ne nuit en rien à l’écologie
du site au contraire.
▪◊▪
Mme Morel aborde le sujet des bruits diurnes occasionnés par des enfants qui jouent dans
la Zac des Grandes Terres et qui perturbent les riverains.
Mr Mancini répond qu’étant donnée la canicule que nous avons connue cette année, il est
normal que les enfants jouent à l’extérieur pendant la journée.
Concernant le cas d’un jeune homme qui a chuté sur une rampe en bois glissante, Mme
Perez répond que des dispositifs antidérapants vont être rajoutés. Si jamais il s’avérait que
cela ne suffise pas, il faudrait envisager de tout refaire, ce qui serait beaucoup plus onéreux
et problématique.
▪◊▪
Mr Cannaux avait signalé un problème de passage des piétons devant son mur.
Mr Mancini répond qu’il est possible de rajouter une quille de plus éventuellement.
Cependant, la question qui pourrait se poser est : pourquoi 4 plots devant chez Mr Cannaux
et pas devant les domiciles des autres riverains ? Pour conclure, étant donné que cela semble
être un problème d’ordre personnel, il est possible de rajouter une place de stationnement
matérialisée devant chez Mr Cannaux, sinon il faudrait interdire le stationnement dans toute
la rue.
▪◊▪
Mr Humbert : le lotissement des Barronnières étant pratiquement achevé, il attire
l’attention sur la dangerosité potentielle d’un bout de trottoir (entre le lotissement et la
gare) qui n’est pas assez large pour permettre le passage d’un piéton avec une poussette et
qui de plus, n’est pas goudronné. Cela concerne une longueur d’environ 30 ou 40 mètres.
Mr Berthet souligne que 2000 véhicules empruntent cet axe tous les jours.
Mr Marquis : deux places de parking sont matérialisées à cet endroit. Elles sont devenues
très dangereuses aujourd’hui.
Mme Perez convient qu’il y a effectivement un problème de largeur et qu’un trottoir d’1.40
m n’est pas envisageable. La situation mérite qu’un constat précis soit fait sur place.
Plusieurs solutions sont envisagées :
Mr Niel : pour bien faire, il faudrait acheter un bout de terrain à Mr Cochet pour tomber sur
Grange-Debout. On peut aussi réduire la vitesse des véhicules.
Mme Perez : il serait possible de matérialiser un passage piéton sur la chaussée.
Mr Nicod : il ne faut pas tarder à trouver une solution car les locataires vont bientôt
emménager dans les nouveaux logements, avec des familles qui vont se déplacer vers les
écoles ou la crèche à pieds.
▪◊▪
Mr Durdilly : les escaliers cassés ont été remplacés Place du Forum. Il n’en reste pas moins
qu’il faut porter les poussettes sur la deuxième rampe (pente à 45 % pas du tout dans les
normes). D’autre part, il revient sur ce qui avait été envisagé lors du dernier relais de
quartier, à savoir la possibilité d’installer des chicanes pour emp les vélos et les motos.
Mme Perez : la pente normale serait de 8 %, ce qui n’est pas réalisable. La rampe remplacée
sert de test pour la suite. La solution des chicanes va être étudiée.
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Mr Durdilly : il est regrettable que, lors de manifestations telles que le Trail de la Côtière,
il ne soit plus possible de se garer sur le parking LIDL, notamment le dimanche, jour de
marché.
Mr Mancini : le parking LIDL est privé et sans barrière. Les problèmes de stationnement sont
logiques dans un village, au moment de manifestations pouvant accueillir plus de 500
personnes.
Mme Maciocia travaille à mettre en place une signalétique qui permette de diriger les
personnes vers les parkings disponibles. Ceci dit, il faudra envisager également de bloquer
l’accès à certaines rues pour une meilleure gestion des flux. Le même problème se posera
sûrement lors du prochain vide-grenier du 29 novembre.
Mr Nicod : le marché dominical, déjà fragilisé, ne peut pas être déplacé. Il est idéalement
situé, près du DAB et de La Boulange. Sur le parking du Pôle Petite Enfance, il serait déjà
trop loin. Il faut rencontrer les commerçants qui s’inquiètent de l’avenir et des bruits qui
courent par rapport à un marché de producteurs. Il est peut-être possible d’établir une
convention avec LIDL donnant, à la police municipale, l’accès à ce parking privé le dimanche,
jour de fermeture de l’enseigne. De plus, le parking derrière LIDL (à l’ouest) appartient à la
commune, ce qui laisse une marge de manœuvre. Mr Nicod en profite pour informer les
personnes présentes de la volonté de LIDL de déménager, auquel cas la commune
souhaiterait récupérer cet emplacement, à travailler en même temps que la restructuration
de l’entrée du complexe du Mas de Roux.
▪◊▪
Mr Quemin : au niveau du tènement Romans, les travaux ont donné lieu à des tranchées qui
sont mal bouchées et perturbent la circulation.
Mme Perez répond que les tranchées seront rebouchées correctement à l’issue d’une
période règlementaire et incompressible.
Mr Quemin : en ce qui concerne le plan de circulation, est-ce que le relais pourrait être
associé au travail qui sera fait en amont ?
Mr Mancini n’y voit pas d’inconvénient. Ce plan a pris du retard du fait des constructions
programmées qui vont impacter la circulation dans le village.
▪◊▪
Mr Page se fait le relais de Mr François Vitali qui a constaté que des acacias, tombés dans la
propriété Battista, en Panerel, menacent des cables téléphoniques. Il ne l’a appris que le
jeudi précédant la réunion.
▪◊▪
Mr Page demande s’il est possible de faire passer une information concernant les feux
domestiques.
Mr Bardin signale que cela a déjà été fait.
Mr Mancini précise que les feux domestiques sont autorisés entre le 15 octobre et le 15 mai,
en dehors de l’agglomération. Mais un rappel sera fait dans le Beynost Infos.
▪◊▪
Mr Durdilly demande s’il est possible de passer un coupe-fil passage du puits, impasse du
Piriez, à la demande des marcheurs.
Mr Nicod confirme que cela doit être fait, ne serait-ce que du fait que le puits est un objet
remarquable de Beynost.
Mr Durdilly : certains rondins des nouvelles marches d’escalier qui ont été réalisées par le
chantier jeunes s’avèrent dangereuses à l’usage.
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Mr Bardin explique que ces escaliers ont été montés en pleine canicule, alors que la terre
était très sèche. Il est prévu de les revoir pour mieux les enfoncer dans la terre.
▪◊▪
Mme Morel demande s’il est possible de faire couper les végétaux qui dépassent des murs
et des barrières sur les trottoirs, gênant le passage des piétons, même rue Centrale.
Mme Perez dit qu’une campagne a été menée avant la rentrée.
Mr Mancini précise que la police municipale se charge de prévenir les propriétaires
concernés, en plus d’une information générale.
Mme Morel demande si la commune de Beynost prévoit l’installation d’un panneau à
messages lumineux.
Mr Nicod répond que c’est prévu et que la commune a lancé une consultation.
▪◊▪
Mr Mancini suggère aux participants de poser leurs questions quelques temps avant la
prochaine réunion, afin que des réponses puissent être apportées lors de la rencontre. Pour
toute question urgente, il peut être joint directement pour apporter une solution.
La prochaine réunion est fixée au samedi 30 janvier à 9h00.
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