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Mise en place des 30km/h et des priorités à droite
« Est-ce que la D53 est incluse ? »

« La zone de la « Maison Lescure » n’est pas dans la zone 30 et c’est dommage, c’est
dangereux »

Installation du Radar pédagogique
« Qu’est ce qu’il mesure ? »

Évocation du sujet de la création d’une entrée de village sur la départementale 53 ;
Idée d'une pétition citoyenne à l'initiative des délégués de quartier, appuyée par la
municipalité

1 habitant se dit prêt à signer la pétition
Remarques

« Il serait bon de couper les haies au Pont des Millets pour la visibilité, c’était fait avant »

→ Non, c’est le département qui gère cette route

 → La vitesse et le nombre de passages (pas de photo ni de relevé de plaque
d’immatriculation)
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CONVIVIALITÉ DANS LE VILLAGE

Instauration des Fêtes de quartier en 2023
« Dans notre « quartier » on se connaît déjà tous ! On fait déjà des repas entre nous »
Eve Defranoux propose éventuellement des journées « recherches de petites bêtes »,
ou d’autres balades sur des sujets fédérateurs, juste avant la fête

Remarques
« Les décos de Noël de cette année ont été très appréciées »
→ Pourquoi pas en refaire dans chaque quartier cette année ?

Délégués : Eve Defranoux, Carole Serveaux

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
«  » : QUESTIONS DES LENTIGNOIS
→ : RÉPONSES DES ÉLUS
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Délégués : Eve Defranoux, Carole Serveaux

FISCALITE

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.

CHOIX DU NOM DU QUARTIER

1 idée : Quartier « La Prairie »

ABC

Atlas de la Biodiversité Communale

« On n’en a pas parlé ? »

Un Lentignois : « Je suis ravi de voir ces évènements sur le thème de la biodiversité sur
la commune »

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 €

→ Nous avons décrits le projet sur tous nos supports numériques, et dans les 3
précédents Petit Lentignois

 

«  » : QUESTIONS DES LENTIGNOIS
→ : RÉPONSES DES ÉLUS



REUNION DE CONSEIL DE QUARTIER ZONE B
7 JUIN 2022

Libre expression
« Serait-il possible de plus mettre plus en valeur la commune au niveau tourisme ? Le
château de Châtelus ? Des randos ? »

« 18h30 pour les réunions de quartier c’est peut-être un peu trop tôt »

→ A réfléchir, le château est privé, les chemins de randonnées sont gérés par Roannais
Agglo, nous sommes en train de recréer le « chemin des Galinettes » (on pourrait
imaginer y inclure les citoyens du quartier ?) une « route des vins » est en train de voir le
jour et passe par chez nous. Nous n’avons pas énormément de patrimoine à valoriser
malheureusement
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Délégués : Eve Defranoux, Carole Serveaux

DIVERS
«  » : QUESTIONS DES LENTIGNOIS
→ : RÉPONSES DES ÉLUS


