Réunion de secteur 2021 : secteur E / Le Bourg – Les Vagues
Pré-Chatelain
THEME

QUESTION

Environnement et
développement durable

Pourquoi les éclairages du village la nuit sont éteints,
les personnes qui rentrent tard du travail ou partent
tôt doivent marcher sans éclairage extérieur.

✓ L’éclairage est maintenu devant les commerces

Social

Animation des quartiers est-il possible d’en organiser

✓ La création des réunions de secteur (quartiers) est justement de permettre de retisser ce
lien social dans les quartiers par l’organisation d’évènements festifs. Faire des
propositions aux correspondants.

Mobilité : Infrastructure
routière

Problème de vitesse chemin des vagues
Pas de trottoir

REPONSE

1.

Problème de vitesse
✓ La municipalité a fait le choix de renforcer sa police municipale, avec l’arrivée d’un
nouveau policier et un renforcement des missions concernant la sécurité des axes
routiers. Notre police municipale travaille maintenant en mutualisation avec un
policier de Saint-Chef (contrôles de vitesses etc..) et nous espérons au travers de ce
dispositif responsabiliser les conducteurs.

2.

Absence de trottoir
✓ Un projet sur ce sujet est en cours. Une étude a été lancée afin de déterminer les
différentes possibilités de déplacements en mode doux entre les hameaux de la
commune, en prenant en compte différents aspects : piétons, pistes cyclables, etc…
✓ A l’issue de cette étude, un plan d’investissement pluriannuel devra être discuté,
priorisé et décidé en conseil municipal afin de développer ces moyens de
déplacement.

Le sujet est également porté à la CAPI de façon à relier Saint-Savin à la Voie Verte.
https://capi-agglo.fr/nos-grands-projets/la-voie-verte/

Environnement et
développement durable

Le « Point d’apports volontaires (PAV) » (containers) en
direction de la zone artisanale manque d’entretien
Démotivation pour tri des déchets

✓ Remplacement en cours des « Point d’apports volontaires (PAV) » sur l’ensemble de la
commune dans le cadre d’une gestion simplifiée de traitement des déchets. Une analyse
globale avec l’aide du SMND est en cours sur le positionnement et le nombre de sites
disponible sur la commune.

THEME

Social

QUESTION

Disponibilité du terrain de boule au niveau du skatepark pour les joueurs de pétanque

REPONSE
✓ La boule lyonnaise et la pétanque ne sont pas compatibles. L’activité « pétanque »
engendre des déformations (trous) sur le terrain et nécessiterait une reprise en forme
avant chaque activité « boule lyonnaise ». Ce terrain est effectivement dédié pour la
pratique de cette activité (association La boule vigneronne).
✓ L’état du terrain actuel fait suite à l’interruption de l’association « la boule vigneronne »
depuis la crise sanitaire mais ils devraient reprendre leur activité dès le printemps et les
services techniques vont procéder à la remise en état en sortie d’hiver.
✓ Utilisation pour le centre aéré, ainsi que pour les manifestations
Cette salle ne sera pas utilisée pour les locations privées.

Social

A quoi va servir l’ancienne cantine

Santé

Disponibilité des médecins sur la commune, difficile de
prendre des rendez-vous

✓ La Marie ne peut pas intervenir sur le problème de disponibilité des médecins en place. La
Mairie est en support pour favoriser l’extension de la maison médicale et donc
l’attractivité et le développement des structures de soins.

Social

Projet de construction de 15 logements sociaux mixtes
dans combien de temps

✓ Le PLU est en cours de finalisation, les politiques d’urbanisation ont été décrites dans une
durée, ce dernier nécessitera une réactualisation en 2030.

Mobilité : Infrastructure
routière

Abris bus à l’intersection du chemin des vagues et du
chemin de St Martin pour quand ?

✓ Planning de déploiement en cours

