
Mise en place des 30km/h et des priorités à droite
« Est-ce utile ?, il faudrait déjà faire respecter le 50 km/ h »

« L’arrêt de bus rue de la Bruyère devant l’hexagone est mal éclairé, il serait judicieux
d’élargir la zone 30 jusque là »

Installation du Radar pédagogique
« Si on veut limiter la vitesse, le meilleur moyen est de forcer les conducteurs à
ralentir par des moyens mécaniques, comme les chicanes par exemple »

Remarques
« Le carrefour D53 / Rue de Cyprès est très dangereux »
« Si une solution type dos d’âne est envisagée, ce n’est pas une bonne solution, cela
peut générer des nuisances pour les riverains »
« Le carrefour du Clair de Lune est très peu visible la nuit. Pourquoi ne pas installer
des balises réfléchissantes de chaque côté de l’entrée de la rue des Sapins ?

« Le passage en face d’Intermarché est très dangereux pour les gens qui y habitent
lorsqu’ils veulent traverser la route »

→ C’est très difficile de faire respecter le 50 km/h. Limités à 50, les gens roulent à 70,
en limitant à 30, on espère faire descendre la vitesse. Du moins nous faisons l’essai

De plus les voitures des propriétaires sont souvent garées devant et gênent la
visibilité, pourraient-ils se garer de l’autre côté ? »
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CONVIVIALITÉ DANS LE VILLAGE

Instauration des Fêtes de quartier en 2023
Impasse des Vignes : « Nous avons déjà une fête des voisins »
Idem rue des Capucines
« Il faudra faire attention à respecter la tranquillité de ceux qui ne souhaitent pas
participer. Il serait dommage de créer des tensions. »
« Pour cela il faut des « locomotives » : des gens pour motiver les habitants »
→ Les délégués de quartier sont là pour cela
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FISCALITE
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Remarques
« La médiathèque est aussi un lieu de rencontre, de discussion autour d’un café,
d’évènements divers etc. Il n’est pas obligé d’emprunter des bouquins, c’est plus qu’un
endroit où on lit des livres, c’est un lieu central dans la commune, ouvert à tous. C’est
pour cela qu’il faut continuer d’augmenter la visibilité de la médiathèque. »
« On pourrait organiser des jeux inter-quartiers ! »

« Les associations sont par nature les créateurs de lien social, on peut réfléchir aux
actions pour les mettre à l’honneur, comme un forum des associations »

→ Cela a effectivement été évoqué par les délégués lors d’une précédente réunion

CONVIVIALITÉ DANS LE VILLAGE

Information et débat sur les taxes foncières, principale ressource de la commune.
Une éventuelle évolution des taux permettrait d’augmenter la capacité
d’autofinancement. Nos taux sont parmi les plus bas des communes voisines.
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(SUITE)

CHOIX DU NOM DU QUARTIER

Quelques idées, « Les hauts des Vignes » est ressorti, à voir en fonction des autres
quartiers pour qu’il y ait une cohérence
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ABC

Atlas de la Biodiversité Communale

« A quoi ça sert concrètement ? »

Rappel du contenu du projet et mise au point budgétaire : Investissement de 25 750 € sur
2 années, suite à une opportunité pour la réalisation du projet, une subvention décrochée
d’environ 80 % de l’OFB (Office Français de la biodiversité) versée avant son début. Le
reste à charge de la commune s’élève à 3890 €

→ Rappel des objectifs cités (acquisition et partage de connaissances, mieux
connaître son environnement pour mieux le préserver, le protéger ainsi que
sensibiliser et mobiliser un maximum de citoyens).
On sait que partout, une grande partie des espèces se porte mal, mais chez nous,
cela permet de répondre précisément sur l’état des populations. C’est aussi un
point de départ, peut-être refaire un autre état des lieux d’ici 10-15 ans et voir
l’évolution des politiques menées.

page 3/3

Délégués : Stéphane Paris, Christian Gontard

Libre expression
« Félicitations au service communication pour la qualité de ses actions. »
« Oui, le Club du bon accueil a maintenant une trentaine de personnes suite aux
messages passés. »

DIVERS
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