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Passage à 30km/h + Priorités à droite
« Personne ne respecte les priorités à droite, c’est dangereux »

« Il n’y a pas de passage piétons devant Intermarché, c’est très dangereux de traverser »

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

Installation du Radar pédagogique
Remarques

« La route d’Ouches est problématique, les gens descendent vite, c’est dangereux pour
les sportifs »
« Le sens interdit devant l’école est souvent pris à l’envers »

« Les enfants/ados qui roulent sur le trottoir et coupent la route ne sont pas prudents » 
« Le dos d’âne devant l’église est source de nuisance sonore pour les riverains, ça « tape
» toute la journée »

« Les enfants empruntent un chemin qui n’est pas entretenu (impasse des lavandes) »

 → Il y aura peut-être un peu de tôle froissée, mais ce n’est généralement pas des
accidents graves. Une fois que les usagers sauront que la priorité à droite est la règle, ce
sera beaucoup plus simple pour tout le monde, et ils seront forcés de la respecter.
Ensuite c’est une question de civisme, comme les stops glissés par exemple, ça c’est le
travail des gendarmes

→ C’est lié à la typologie de la route, limitée à 70km/h, il n’y a pas de possibilité d’y
installer un passage piétons

→ Nous attendions un retour du conseiller départemental M Vermorel mais nous allons
essayer de contacter Jérémy Lacroix, et la suppléante de M Vermorel pour lui évoquer le
sujet

→ Devant l’église aussi, on peut réfléchir à une solution (réduire la voie ?)

 → Nous connaissons ce problème lié aux dos d’ânes et nous n’envisageons pas d’en
installer d’autres

→ Malheureusement nos moyens d'action sont limités, c’est un chemin privé
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Instauration des Fêtes de quartier en 2023
« Il existe une fête rue des Capucines, et à d’autres dates, d’autres fêtes dans
certains lotissements. Cela fonctionne très bien. »
« Pourrait-on disposer de la salle des fêtes, en cas de météo capricieuse par
exemple ? »

Entretien de la commune
Pour ce qui est des Journées citoyennes de quartier, Hervé Mottet rappelle son avis :
« D’accord pour apporter une aide pour créer des choses et améliorer la vie dans le
village (par exemple la sécurisation des accotements), mais pas pour l’entretien
courant, qui est le travail des agents techniques. Trouver du monde pour aider
devrait être plus facile dans cette optique-là »

« Si chacun nettoie devant sa rue, c’est mieux pour tout le monde »

« Il y a peut-être trop de massifs, si nous ne sommes pas en capacité des entretenir,
autant ne pas les installer »

« On voit les agents effectuer des travaux à plusieurs» 

→ Quand on parle d’aménagement, on parle souvent manipulation d’outils, il faut
être vigilant sur les risques et les responsabilités en cas d’accident. Sur l’entretien
c’est plus facile.

→ Oui, en veillant à une certaine solidarité pour ceux ne sont pas en capacité de le
faire

→ Il va effectivement falloir faire des choix et établir des priorités. Avec 60 000 € de
dotations de l’État en moins par an, depuis 8 ans , nous n’avons plus le choix. À
savoir que nous avons également beaucoup de bâtiments publics étalés un peu
partout dans la commune, leur entretien est chronophage et ce n’est pas forcément
visible pour les lentignois

→ C’est parfois nécessaire, mais pas toujours : c’est un sujet sur lequel nous
sommes vigilants
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CONVIVIALITÉ DANS LE VILLAGE
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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.

Maxime Bas Dit Nugues demande le budget annuel à allouer pour un agent
supplémentaire. Peut-être faut-il se poser la question de savoir ce qu’on veut ?

Hervé Mottet demande si ce n’est pas plus rentable de prendre des prestataires
externes

« Existe-t-il d’autres solutions de recettes, comme une installation de panneaux
solaires ? »

→ Environ 30 000 €, soit 50€ de plus pour un Lentignois qui paye 1000€ de taxe
foncière par an.

→ Nous avons essayé, pour le ménage par exemple. Les résultats sont parfois
décevants. Sur des prestations spécialisées en revanche c’est pertinent.

→ Ça existe mais ce qu’on voit, ce sont souvent des entreprises privées qui installent
cela chez des privés (un champ souvent). Ou alors sur les bâtiments publics, on peut
envisager de l’autoconsommation mais il s’agit plus d’une baisse de dépenses à long
terme qu’une source de recettes.
Pour faire baisser les dépenses, nous allons aussi réfléchir à la possibilité de
mutualiser des équipements et des moyens avec des communes alentours. Rendez-
vous a été pris avec les adjoints de St Jean St Maurice pour démarrer la réflexion.
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CHOIX DU NOM DU QUARTIER

À l’unanimité : « Le Bourg »
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ABC
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Atlas de la Biodiversité Communale
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 €

DIVERS

Libre expression
« Les noms de rues ne sont pas bien signalés, comme la rue de la Bruyère par
exemple, les gens ne trouvent pas mon adresse »

« Il n’y a plus de plan de Lentigny sur l’arrêt de bus, c’est dommage »

D’un habitant route d’Ouches : « La benne à ordures collective (7 logements) est
gênante pour le voisinage, ça claque à chaque utilisation (usagers et passants), et ça
sent mauvais »

 → Cette rue a une particularité puisqu’elle a été découpée, il faut se pencher sur la
question effectivement

→ Il y en a un sur un panneau derrière l’arrêt de bus place de la mairie, issu d’un
partenariat commercial avec une entreprise.
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→ : RÉPONSES DES ÉLUS


