
 

Réunion de secteur 2022 : secteur A / Chapèze 

THEME  SUJET REPONSE 

Cadre de Vie  

Question de Mme GINET 

Est-il possible d’avoir un sapin pour les fêtes de Noël 

place de Chapèze 

Celui-ci pourrait être décoré par les enfants et les 

habitants. 

 

Réponse : 

Cela est envisageable et à intégrer pour les fêtes de fin d’année 2022/2023. 

Téléphonies / 
Réseaux 

Question de Brigitte SANCHEZ et Audrey MEKIDECHE   
 Les téléphones fixes ou portables ne captent pas du 

tout dans certains secteurs, cela est très pénalisant 

pour certaines activités. 

Réponse : Il faudrait voir si nous pouvons cartographier ces zones blanches pour discuter ensuite 

avec les fournisseurs des relais téléphoniques. 

 

Cadre de vie  
Question de Mme GINET : 
Est-il possible d’avoir une boite à livres sur  Chapèze ? 

Réponse : 

Ce sujet est traité par le conseil municipal des jeunes, des boites devraient prochainement être 

installées dans la commune. Pour l’instant, le déploiement est prévu au niveau du Bourg vers les 

Halles, une seconde vers l’école de Demptézieu et une troisième, au niveau de la fontaine de 

Flosailles. 
 

Cadre de Vie  

Question de Mme GINET : 
Est-il possible que le marché des producteurs se 

déroule une fois par mois sur Demptézieu ? 

Réponse : 
Le sujet peut tout à fait être discuté, il faut aussi l’accord des producteurs et regarder pour 
l’organisation. 

Gestion des 
déchets  

Question : 
Est-il possible d’enterrer les bacs de tri ? (Moins de 

bruit et plus esthétique)  

 

Réponse : 
La commune souhaite effectivement que dans certains points de la commune ? les PAV puissent 
être enterrés, mais cela a un coût, il faut donc procéder par étape. De plus, avec l’évolution des 
règles de tri des déchets, les PAV vont se développer sur la commune (en concertation avec les 
quartiers)   

Gestion des 
Déchets  

Question :  
Pourquoi le PAV qui avait été installé sur cette place a 

été retiré ? il était bien pratique et répondait à un 

besoin  

Réponse : 
Le bac a été retiré d’une part, car il a été remonté en Mairie des plaintes concernant son intérêt et 
aussi, en raison de travaux sur la place qui devraient se dérouler prochainement. Il est toujours 
possible de demander son retour mais il conviendrait que le quartier se concerte avant. 



 

Déplacement 
mode doux  

Question : 
 Est-il possible de prolonger le trottoir jusqu’au centre 

bourg de Demptézieu? 

Réponse : 
Une seconde phase est en cours d’étude  

Environnement  

Question :  
Est-il prévu quelque chose concernant l’entretien des 

abords du Lac Gris ? (hautes herbes …). 

Réponse : 
Oui, la campagne de fauchage va commencer dans les prochains jours 

Environnement  

Question :  
Par rapport aux déjections canines, est-il prévu de 

mettre des panneaux route de Chapèze au niveau des 

trottoirs. 

Réponse :  Oui, la commune regarde ce point d’une façon plus globale car malheureusement, ce 
genre d’incivilité est de plus en plus fréquent. 

Vitesse  

Question : Hubert SOMOIS 
Est-il possible de réduire la vitesse au niveau de la 

patte d’oie Chapèze / Lac Clair ? 

Réponse : 
Nous allons nous déplacer pour voir ce qu’il est possible de réaliser. 

Téléphonies / 
Réseaux 

Question :  
Quand serons-nous en mesure d’être reliés à la fibre ? 

Réponse :  Il est rappelé que le déploiement de la fibre est de la responsabilité du Département. 
Le planning de déploiement n'est toujours pas disponible. Il sera communiqué aux Saint-Savinois 
lorsqu'il sera connu, et une réunion publique spécifique pourra être organisée au besoin. 


