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CONSEIL MUNICIPAL DU 06/11/2020 
 

QUESTIONS DE LA LISTE « PARTAGEONS NOTRE AVENIR » 

 
• Concernant les radars "pédagogiques" qui ont été mis sur la traversée de 

Malataverne dans les deux sens : quels étaient les objectifs poursuivis et quelles 
conclusions peut-on tirer des mesures ainsi réalisées ? 
 

• Des actions ont été proposées aux habitants de Malataverne sur la D311 ?  
- la mise en place d'une zone trente sur la traversée de Malataverne 
- la mise en place d'une ligne blanche  continue 
- la mise en place de bacs à fleurs sur le trottoir à la hauteur du n°17 pour éviter 

que les bus et camions empiètent sur le trottoir lorsqu'ils se croisent 
Quel est le calendrier de réalisation de ces actions ? 
 

• Avaient également été demandés par les habitants des relevés de pollution sonore et 
de qualité d'air aux heures de pointe dans la traversée de Malataverne. Quelle suite 
est-il prévu de donner à ces demandes ? 
 

• Espace Extranet pour les conseillers municipaux : dispose-t-on de plus de détails sur 
cette solution ? Sous quel délai la solution proposée par la CCVL pourrait-elle être 
mise en place ? Répondra-t-elle aux besoins ? 
 

• Est-il prévu de munir les conseillers de clés de la mairie pour accéder aux salles de 
réunion aux heures de fermeture au public ? 
 

• Adaptation des transports scolaires pour le collège de Chaponost : suite à la dernière 
réponse du SYTRAL quelles démarches peuvent encore être engagées ? 
 

• Réalisation du cheminement d’accès piétonnier au Vourlat : quel est l’avancement de 
ce projet ? 
 

• Horaire de rentrée scolaire de Toussaint initialement décalé à 10h mais dispositions 
abandonnées. Si ces dispositions avaient été maintenues quelles solutions auraient 
pu être proposées aux parents ? 
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