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Compte rendu conseil de hameau de Villeneuve d'Uriage  

du jeudi 3 février 2022 

Petit conseil de Hameau ce mois ci mais de bonnes discussions au niveau des sujets abordés : 
- Projets envoyés à la municipalité et projets à venir 
- Poubelles PAV 
- Nids de poules 
- Fête des voisins 
- Covoiturage sur Villeneuve (oubli du précédent compte rendu) 

 

 Projets envoyés à la municipalité et à venir 
Le projet sur la sécurité et celui sur les sentiers envoyés le mois dernier n’ont encore pas eu de retour de la part de 
la municipalité : 
- ni accusé de réception, ce qui nous étonne, à moins que nous ayons loupé quelque chose au niveau de la 

procédure récemment mise en place par la commission citoyenne, 
- ni retour positif ou négatif sur l’étude et/ou réalisation, mais là il ne faut, peut être, pas être trop pressé. 

 

Nous devons continuer à formaliser les différents projets sur lesquels nous avons travaillé depuis plusieurs années 
et qui nous tiennent à cœur comme : 
- la remise en eau de nos bassins et du lavoir, sujet récurrent depuis près de 20ans 
- la finalisation du projet du cimetière concernant son aménagement global, ainsi que le règlement que nous 

avions élaboré. 
 

 Poubelles PAV 
Nous avons pu constater que la remise en place des poubelles PAV a été rapidement faite. C’est une très bonne 
chose pour tous les habitants de Villeneuve. Par contre, il faut rester vigilant sur ce que l’on dépose à l’intérieur, 
ne pas oublier que la déchetterie de Vaulnaveys n’est pas si loin pour les gros déchets et notamment les gros 
cartons. A cet endroit, le propriétaire du terrain est d’accord, moyennant quelques aménagements à assurer par les 
services techniques, d’agrandir l’espace pour mettre d’autres containers si le besoin s’en fait sentir, et surtout pour 
que les camions ne soient plus sur la route lorsqu’ils vident les PAV, ceci permettrai aussi à plusieurs voitures de 
mieux se garer le temps de décharger. 
 

A la sortie coté Herbeys, les gros containers sont toujours là. Nous avions demandé, le mois dernier, qu’ils soient 
remplacés car trop difficiles à ouvrir pour beaucoup de personnes. 
 

 Nids de poules 
Suite à un appel téléphonique d’un habitant à la mairie, quelques nids de poules ont été rebouchés par les services 
techniques 
 

 Fête des voisins 
Nous avons abordé la fête des voisins pour déterminer un ensemble de date que nous vous soumettons. Ce sera un 
vendredi soir, comme beaucoup de monde avait souhaité la dernière fois en septembre 2021 : 
Nous avons pensé au 
- Vendredi 20 mai 2022 
- Pas le 27 mai à cause du week end de l’Ascension 
- Vendredi 3 juin, possible même si c’est le week end de Pentecôte 
- Enfin vendredi 10 juin 2022 
 

Nous déterminerons lors de la prochaine réunion en mars la date finale, merci de nous donner votre avis. 
 

 Covoiturage sur Villeneuve (oubli du précédent compte rendu) 
En fin de réunion du mois de janvier, une petite discussion a eu lieu concernant le covoiturage. Certaines 
personnes souhaiteraient l’harmonisation autour d’une seule application mobile pour la mise en place d’un 
covoiturage spécifique à Villeneuve. Si vous êtes intéressés, venez en parler à la prochaine réunion. 

 

Le prochain Conseil de Hameau de Villeneuve d'Uriage aura lieu le 
  

jeudi 3 mars 2022  
 

à 19h à l'ancienne école de Villeneuve 


