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Informations municipales 
 

Rue des Eparviers  
Compte-rendu de la réunion de concertation du 19 mai 2005. 
 
Elle s’est déroulée en présence de M. DUNOUHAUD (COURLY), M. FORGE (SYDER), d’élus, du 
personnel municipal et des habitants concernés.  
 
Cette réunion fait suite à celle qui avait eu lieu en juin 2004. Au cours de ce débat public, les 
habitants du secteur des Eparviers s’étaient exprimés sur les problèmes propres à cette voie. A l’issue 
de cette rencontre entre élus techniciens et habitants, il était apparu nécessaire de procéder à une 
requalification de la rue des Eparviers afin de régler les dysfonctionnements évoqués : stationnement ; 
vitesse excessive ; sécurité des piétons. Le Grand Lyon s’était alors engagé à proposer un projet en 
tenant compte des besoins exprimés : 
 

»  conserver le double sens ; 
»  ne pas utiliser de ralentisseurs (à cause des nuisances sonores) ; 
»  diminuer la vitesse de circulation ; 
»  réaménager le carrefour Rhône/Eparviers ; 
»  prévoir un espace pour les piétons ; 
»  organiser des places de stationnement ;  

 
Compte-tenu de ces contraintes, Le Grand Lyon a présenté un projet de compromis allant dans le 
bon sens, tout en réalisant un exercice difficile : tenir compte de l’avis du plus grand nombre. Ce 
projet englobe la rue des Eparviers, le carrefour avec la rue du Rhône, et la rue de la Clavelière. 
 
Rue des Eparviers :  
Il est d’abord prévu de sécuriser le carrefour rue du Rhône/rue des Eparviers en retraçant et en 
cadrant le carrefour. Si une priorité est accordée (actuellement on a une priorité à droite), elle sera 
donnée à la rue du Rhône, par le biais d’une balise « laissez le passage » au débouché de la rue des 
Eparviers. La rue des Eparviers demeurera à double sens, les stationnements seront marqués au sol. Le 
principe étant de sécuriser la rue, le Grand Lyon défend la proposition d’une requalification de cette 
rue sous forme de marquage au sol des places de stationnement, de réalisation de trottoirs pour les 
piétons, et par voie de conséquence (compte-tenu de la largeur de la rue) de plusieurs alternats. Au 
total il est prévu de créer plus de 10 places de stationnement, plusieurs dizaines de mètres de trottoirs, 
et 4 alternats. Bien entendu, pour des raisons que tout le monde comprendra, là où il y aura des 
places de stationnement, il n’y aura pas de trottoir. 
 
Cet aménagement présente les avantages suivants : il sera relativement aisé à mettre en œuvre, il 
évite l’écueil du sens unique qui aurait reporté les problèmes sur d’autres voies et conduit à 
l’accélération des véhicules. Il maintient des places de stationnement, et sécurise la route. 
Evidemment, ce projet ne règlera pas tous les problèmes seul. La municipalité en appelle au civisme 
des riverains, en évitant par exemple de stationner sur les trottoirs réservés aux piétons. 
Début des travaux : fin juin 2005 
 
Rue de la Clavelière : 
Le projet est moins avancé. Toutefois on peut d’ores et déjà confirmer que dans cette rue également, 
le principe de base sera la sécurisation. Par conséquent, le Grand Lyon va proposer un projet qui 
inclura du stationnement marqué au sol, des trottoirs et des alternats pour réduire la vitesse. On 
propose également un dispositif pour les riverains dotés de garages individuels : des potelets, et des 
«abaissements de trottoirs». Afin de réduire la vitesse, il est également prévu de réaménager le 
carrefour Clavelière/République/Ozon….. 
A suivre donc. 
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Vacances  
Consignes de sécurité pour les habitants de Solaize 
 
Afin de prévenir les vols dans les résidences à Solaize pendant l’été, il est recommandé d’informer la 
Brigade de gendarmes de Feyzin de votre période d’absence ( 04 78 70 01 69). 
 

Nous vous engageons vivement à prévenir également vos voisins et à solliciter leur 
vigilance afin que tout événement suspect soit immédiatement signalé à la gendarmerie. 

 
Bien sûr, nous vous recommandons de fermer soigneusement tous les accès et de prêter une 
attention particulière à vos effets personnels de valeur ( bijoux, chéquiers …). 
 
Enfin, face à la recrudescence des escroqueries à la carte bancaire, nous vous recommandons de 
ne pas communiquer vos numéros et codes (notamment sur les sites Internet non sécurisés) et de faire 
attention à ne pas être observé lorsque vous effectuez une opération avec votre carte. Attention au 
Home-Jacking ces vols sont perpétrés très discrètement au cours de la nuit avec ou sans effraction en 
présence des occupants endormis. Sont volés les numéraires dans les sacs à mains et les clefs de la 
voiture avec laquelle les malfaiteurs repartent. 
 

Déchetteries du Grand Lyon  
Dès le 5 juin toutes les déchetteries du Grand Lyon seront ouvertes les dimanches matins de 9h à 12h 
toute l’année. 
 
Rappel des horaires d’ouverture : 
 

D’avril à octobre : 
» du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h 
» le samedi : 8h30-18h30 

 
De novembre à mars :  

» du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h 
» le samedi : 9h-17h 

 

Annonces  
» Sous la responsabilité d’un adulte, lycéenne garderait enfant de 6 mois à cinq ans au domicile 
de ses parents. Période : juin à mi-juillet puis à partir de la deuxième semaine d’août.  
Tél. : 04 37 65 97 31; portable : 06 83 00 31 19 
 
» Particulier vend superbe chalet de jardin L 2,95m P 2,65m avec bûcher L 2,55m P 0,65m 6,45m² 
de surface intérieure, 2 portes vitrées, fenêtre avec jardinière, toiture bitume, emboîtement anti-
infiltration d’eau, épaisseur bois 28 mm, neuf, jamais monté, prix catalogue 849 € vendu 600 €. 
Enrouleur de piscine avec bâche été et bâche hiver pour piscine avec escalier roman et bords 
arrondis jamais utilisé prix neuf Aquilus 1500 € vendu 500 €. tél : 04 78 02 99 11 / 06 61 89 09 71 
 
» Marlène : animatrice péri-scolaire scolaire à Solaize cherche garde enfants minimum 3 ans, 
ménage, repassage, soins et activités garanties avec les enfants.  
Temps complet. Motorisée. Du 11 juillet au 5 août 2005. Merci de me contacter au 04 78 75 07 34 
ou 06 80 92 56 74 le matin ou le soir à partir de 20h. 


