Compte rendu de réunion
Référents de quartier - Bilan étape #1
Jeudi 21 octobre 2021 à 18h30





Introduction : Mot de Monsieur le Maire
Présentation : tour de table de chacun des présents et des référents de
quartier
Présentation par Denys Simon de l’ordre du jour

Participation au forum des associations et bons retours depuis ce forum. Beaucoup
de contacts et de personnes souhaitant se renseigner voire intégrer le groupe de
travail.
1 - Retour des Puilborains :
Premier constat à l’issu de point d’étape : les citoyens sont en attente de réponses et
ont des questions différentes à poser au sujet de la vie de la commune. Ceci
démontre l’intérêt des habitants dans le quotidien de la ville.
Depuis la distribution des flyers dans les boites aux lettres fin août et courant
septembre 2021, 29 questions ont été posées (au 21/10/2021)

2 - Les thématiques abordées sur ces questions :
La plupart des questions concerne la voirie, l’aménagement, police, enfance …. (Cf
bilan joint au compte rendu)
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3 - Réponses apportées
A ce jour, 29 demandes/questions ont été formulées. Certaines sont traitées, d’autres
ont besoin d’une étude plus approfondie, d’autres encore sont en cours de traitement
par les services techniques par exemple, et 2 ne sont pas encore prises en charge
(car déposées très récemment).

Compte rendu réunion référents de quartier – 21/10/2021

2

Suite à ce premier bilan exposé par Denys Simon, place aux question et retours des
référents de quartier.

4- Questions diverses : Retour des référents
Questions / remarques :
-

la personne ayant posé la question reçoit-elle systématiquement une réponse
de la part de la mairie ?

Oui par courrier lorsque la question a été traitée et est résolue. Le coordinateur en
fait également le retour au référent de quartier
-

Problème de distribution des flyers : pas accès aux résidences privées

-

Retours Quartier 1 : Bruno Caratis évoque beaucoup de questions car quartier
excentré par rapport au reste de la commune où les habitants ont besoin
d’informations et réponses.

Prévoir une réunion de quartier afin d’aborder l’ensemble des problématiques et
tenter d’apporter des réponses aux habitants
-

Retours Quartier 3 : Stéphane Gillardy est relancé régulièrement concernant
l’urbanisme dans le quartier de la Sonnetterie, notamment par une personne
relativement énervée

La mairie prévoit dans ce quartier une étude globale qui sera mise au budget
2022. En attendant, apport d’une solution temporaire concernant le
stationnement.
La mairie informe qu’en fin d’année une campagne de prévention sur toute la
commune verra le jour pour sensibiliser les puilborains au stationnement des
véhicules voitures sur les trottoirs. Cette campagne se voudra pédagogique en
amont d’une éventuelle sanction par verbalisation à hauteur de 135€. Ceci en vue
d’obliger les citoyens à stationner leur véhicule sur leur propre emplacement privatif
et non des les rues publiques prévues pour de l’occasionnel.
Les jeux de la Sonnetterie vont être changés
Également prévue dans le quartier 3 : traçage de stationnement sur la voirie,
remblaiement des nids de poule sur les trottoirs, et retracer au sol le petit rond-point.
Question concernant l’Ecole : Demande de purificateur d’air dans les classes ?
Ceci n’est pas obligatoire. Les préconisations de l’ARS sont en priorité l’aération
naturelle plutôt que via purificateur d’air. Ce qui est fait quotidiennement. Sans parler
du coût de ces investissements, qui si l’ont veut un matériel réellement efficace et
durable, le côut est conséquent.
Place des droits de l’homme : terrain de pétanque refait très apprécié. Mais terrain de
basket abîmé sur le revêtement bitume. Demande de réfection si possible.
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Nid de chenille place des Droits de l’Homme dans les pins. Demande d’intervention
de la part de la mairie.
Non-respect du code la route : rue de Normandie 3 stops ne sont pas respectés à
70% du temps. Demande d’intervention de la police municipale mais celle-ci n’a pas
les mêmes fonctions qu’un policier. Cependant, un recrutement administratif va être
mis en place pour permettre aux Policiers municipaux d’être plus présents sur le
terrain et se montrer pour effectuer de la sensibilisation.
-

Quartier 7 la motte

Dangerosité d’accès piéton : Rue des lauriers et allée des fougères
Rue des lauriers : des travaux vont débuter depuis la rue des fougères : la
commande est partie donc en cours et la piste cyclable de la belle étoile remontant
vers la rue des fougères – démarrage en novembre 2021
Concernant la voirie, réfection de la voie : travaux inscrits au budget 2022 donc
seront réalisés.
Lampadaires qui clignotent : signaler le numéro du candélabre à la mairie qui
remontera au SDEER
De plus, un agent des services techniques doit recenser les candélabres défectueux
courant d’année.
Transformateur tagués : communiqué à Enedis
-

Questions diverses :

Travaux Fief de marans retardés mais seront réalisés début d’année prochaine
(travaux sur 2 communes dont difficile de synchroniser les demandes) 1800
véhicules/jour
Marquage au sol centre bourg boulangerie sont passés, ils vont être refaits. Zone
20/partagée.
Rondpoint du puit : renforcer le flockage au sol pour les cyclistes
Zone de Beaulieu problèmes de végétaux trop volumineux
Demande de monsieur le maire : veille dans les quartiers des personnes pouvant
être personne isolée.
-

Question interne de fonctionnement des référents

Fonctionnement des boites mails ? A chacun de s’organiser si plusieurs référents sur
le quartier, de savoir qui a répondu à quoi.
5 - Objectifs à venir
Effectuer une réunion de bilan comme celle-ci par trimestre
Petit à petit, on aura l’habitude de répondre aux questions et les process vont se
mettre en place. Le processus de réponses sera plus fluide et rapide.
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Voir pour une meilleure organisation à mettre en ligne un fichier partagé des
questions, afin que chacun des référents puissent suivre où en est la demande (drive
google à voir)
Programmer des réunions de quartier en 2022. Commencer par les quartiers ayant
eu le plus de questions (quartier 1) Réunion dans la salle baillac – prévenir les gens
par du boitage, meilleur moyen de communication des riverains dans les quartiers.
Première réunion programmée : Mardi 30 novembre à 18h30 pour le Quartier 1 dans
la salle baillac (préparer un flyer pour le boitage)
Faire une piqure de rappel régulièrement sur le puilborain concernant les référents
de quartier.
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