REUNION DE CONSEIL DE QUARTIER ZONE A
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

REMARQUES ET PROPOSITIONS

DIVERS
Création d’un livret destiné aux nouveaux arrivants afin de leur donner des adresses
utiles à leur installation sur la commune (à qui s’adresser pour mettre l’eau à son domicile
par exemple)
Devant le désert médical, la commune pourrait réaliser une annonce afin de recruter un
médecin traitant (panneau à mettre en place valorisant les atouts de la commune à
recevoir des médecins)
Réponse de la municipalité : en ce qui concerne la désertification médicale, une
première réunion portant sur l'état des lieux des besoins et solutions envisagées pour
améliorer l'accès aux soins de la population sur le Roannais a eu lieu le 08 novembre
2021. Elle était organisée par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) Roannais Défi Santé et le Réseau de Santé CAP2S. Nous continuerons à
participer à de telle réunion, à faire entendre notre voix et à vous en rendre compte
Mise en place d’une journée citoyenne consacrée à l’école (peinture ou autre travail
d’entretien ou d’embellissement des bâtiments)
Constat : absence de poubelles de tri sélectif (impasse des Erables)
Réponse de la municipalité : projet de Roannais agglomération visant à organiser le
ramassage une semaine sur deux en alternance des poubelles de tri (jaune) et de
déchets ultimes (poubelle verte qui deviendra grise) avec taxe incitative par rapport
au nombre de levées. Ensuite viendra la réflexion sur les déchets compostés

VOIRIE
Les fossés ne sont pas faits en totalité sur certaines parties de la commune (au- dessus
CD8 par exemple)
Rue des sapins et son prolongement en mauvais état
Projet communal de réaliser un plan pluriannuel de réfection des voiries : cela pourrait
être discuté en conseil de quartier ? Le plan est-il consultable ?
Demande de création d’un passage entre l’allée des violettes et l’impasse des lavandes
pour aller à Intermarché

→ mais problème car l’impasse des lavandes est privée

Impasse des genêts : problème de haies en mitoyenneté avec une maison OPHEOR qui
ne sont pas entretenues régulièrement
Rue des cyprès : haie privée avec voisin non entretenue (courrier à adresser en mairie)
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SÉCURITÉ
Impasse des genêts : problème d’insécurité en raison de passages nombreux de quad,
moto etc. qui circulent très vite
Impasse des coquelourdes et des genêts : sortie dangereuse
Absence de miroir de sécurité rue des sapins/ rue des tilleuls
Circulation dangereuse rue des sapins
Pas d’abri bus au salon de l’hexagone

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Croisement Pierre à Bois éclairé toute l’année sans utilité
L’extinction de l’éclairage public à partir de 23h et jusqu’à 5h parait judicieux
Aucun intérêt d’éclairer la nuit
L’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h permet une diminution de la vitesse à
laquelle roulent les véhicules
L’Extinction de l’éclairage public de 23h à 5h n’a pas d’incidence sur la sécurité

AGGLOMÉRATION
Peut-on connaître comment votent les élus qui siègent à Roannais agglomération ?
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