
COMPTE RENDU DE LA REUNION EN MAIRIE du 15 avril 2015 

 

CIRCULATION 

Questions concernant :  

- le tourne à gauche à l’embranchement de la D5 et de la route du Souveyron 

- la ligne blanche discontinue 

- la mauvaise visibilité au stop de l’embranchement Cavin Souveyron 

- les voies piétonnes et cyclistes le long de la D5 

- le panneau de fin d’agglomération vers « Presi » 

- la signalisation, en particulier le panneau indiquant «Tavernolles-Eybens» dans le         

rond-point en direction d’Eybens. 

Tous ces points seront traités  lors des projets concernant la D5.  

Deux cas de figure se présentent : 

- la D5 qui appartient au département serait déclassé et pris par la Métro qui prendrait 

en charge pistes piétons et cyclables. 

- la D5 resterait au département : les aménagements seraient discutés entre métropole 

et département mais ce serait plus long.   

Actuellement un accord verbal doit être finalisé par écrit pour déplacer le panneau de fin 

d’agglomération à mi-hauteur entre le chemin du mouton et le virage .Ce déplacement 

induira une vitesse à 50 km/h avec un panneau lumineux clignotant au niveau du radar.  

Un passage piétons sécurisera la traversée des enfants .Donc se feront dans l’ordre 

suivant : le déplacement du panneau, la limitation de vitesse, la demande du tourne à 

gauche vers le Souveyron. L’abri bus  à  l’embranchement du chemin du Cavin sera 

supprimé.  

La signalisation va être entièrement revue, les marques blanches au sol effacées reprises 

rapidement.                                                                                                                            

Sur les panneaux les lieux-dits seront inscrits en premier suivis du nom de la commune.                      

Un plan de la commune sera placé au niveau du Mail et un autre vers l’église. Ces derniers 

sont financés par la commune et prêts à être posés.                                                    

Concernant les panneaux lumineux d’information, le temps de passage des messages a été 

allongé et les messages sont plus concis. 

 Au niveau de Brié village des potelets souples seront fixés au sol pour marquer et sécuriser 

les zones rouges.  

Sur la D112 : une passerelle doit être posée au niveau du pont .Le projet est transmis à la 

Métro. 



Les places de parking près de l’école sont aussi à l’étude à la Métro. 

Sur la route du Montrolland très dangereuse pour les piétons, le projet du chemin passant 

par l’Olympe sera rediscuté. 

L’entretien du miroir au stop du chemin « Champ  Privé »  revient au lotissement 

 

URBANISME 

Entretien des fossés : Le long du D5 et du D112 c’est actuellement au département 

d’intervenir mais la charge sera transmise à la Métro. 

Mare communale : une procédure est actuellement en cours pour déterminer les limites, la 

propriété communale sera ensuite fermée par des barbelés. Ce milieu humide ne sera ouvert 

au public que deux fois par an pour un groupe d’une quinzaine de personnes et aux 

scolaires une fois par an. 

Zones constructibles : Une carte des aléas va être mise en ligne sur le site de la mairie.    

(zones inondables, à risques et agricoles) 

23 ha seront déclassés, seuls 14 ha seront délimités zone constructible. Ce qui permettrait 

sur les 12 prochaines années de construire 162 logements dont 80 à Tavernolles. Les 

logements sociaux ne sont pas comptabilisés, leur nombre est encore défini par la mairie  

puisque la population ne dépasse pas 2500 habitants. 

Aménagement du city stade : le projet suit son cours et sera sur le site de la mairie dès qu’il 

sera validé. 

Hauteur des murs de clôture : (hors lotissement) depuis 2000, un mur peut atteindre 2 m s’il 

est réalisé en pierre ou crépi. 

Entretien du petit parking au bord du D5 après Tavernolles vers Eybens : C’est une propriété 

privée. 

Eclairage public : Au Mail seront placées des caméras infra-rouge et l’extinction se fera à 

minuit. En 2016 ou 2017 l’éclairage reviendra à la Métro. 

Déneigement  Champ Morin et Rochas : les engins ne peuvent pas tourner, s’ils passent la 

neige est repoussée devant les entrées. 

Compétences métropoles : Dès septembre, un dossier paraîtra régulièrement dans la 

gazette. 

TRANSPORTS : Il y aura une commission et l’enquête sera reprise. 

ASSAINISSEMENT  

Il est pris en charge par la Métro. Il n’y a pas encore d’échéancier. Le choix du démarrage 

des travaux du Grand Pré a été négocié entre la mairie et la Métro car après enquête c’est le 

secteur qui comporte  le plus de points noirs. 



Lors du passage au tout à l’égout il faut shunter les fosses septiques. 

La conduite d’eau pluviale passant sous le fossé est engorgée, et déborde par les regards. 

 

Pour les mobil homes du Barlatier, une convention a été signée chez un notaire. Taxes et 

impôts seront réglés. Un contrôle régulier sera effectué afin qu’il n’y ait aucune nouvelle 

installation. 

Regards des compteurs d’eau : 

Pas de normes spécifiques, ils doivent être facilement accessibles, et le relevé doit être aisé. 

DIVERS 

Salle Perdigon : pas d’installation de miroir. Pour ce qui est de la gêne engendrée par des 

jeunes gens, si ébriété ou drogue constatée s’adresser à la gendarmerie. 

Entretien des armoires à pharmacie (salle du Mail et salle Perdigon) : la mairie se charge de 

les faire vérifier. 

Le problème de l’évier de la salle du Mail est signalé, et sera réglé.  

Affiches sur le bord des routes de Brié : lors des manifestations, fléchage et banderole ne 

sont autorisés que le jour même. 
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