Réunion de secteur 2021 : secteur G / Chapèze – Prémins
Terres Jolies – Moulin Vieux

THEME

Sécurité
Sureté

QUESTION

Comment peut-on agir pour réduire la vitesse
des véhicules au niveau du hameau de Terres
Jolies ?

REPONSE
✓ Ce problème de vitesse est constaté sur toute la commune de Saint-Savin.
Plusieurs actions peuvent être envisagées :
1. Pose temporaire d’un radar pédagogique, la commune vient d’ailleurs d’en acquérir un
nouveau récemment.
2. Des contrôles de vitesse effectuées par le policier municipal, principalement aux heures
où la vitesse constatée par le radar pédagogique est la plus élevée. Ces contrôles de
vitesse sont notamment rendus possible par la récente convention passée entre les
communes de Saint-Chef et Saint-Savin, permettant de mutualiser les moyens de leur
police municipale respective.

✓ Une réflexion globale au niveau du carrefour de Terres Jolies est nécessaire. Cette intersection est
dangereuse (peu de visibilité en sortie de virage, priorité à droite, etc…).
✓ Cette réflexion doit être menée en concertation avec la CAPI, et doit notamment permettre de repenser
la signalisation et les priorités

Mobilité :
Infrastructure
routière

Est-il possible d’avoir un passage piéton ?

Mobilité :
Infrastructure
routière

L’abri bus est mal placé

✓ Il a été très long et compliqué d’obtenir cet abris bus.
Néanmoins, l’abri bus sera inclus dans la réflexion autour du réaménagement de cette
intersection.

Mobilité :
Infrastructure
routière

Des panneaux d’indication pourraient être mis
en place de façon à mieux indiquer les directions
(Moulin Vieux, Saint-Chef, etc…)

✓ La municipalité va prendre en compte cette demande et voir les possibilités

THEME

QUESTION

REPONSE
✓ Ne pas hésiter à composer le 17 lorsque vous constatez des problèmes (vols, incivilités, rodéos, etc…).

Sécurité
Sureté

Comment régler les problèmes de bruit et
d’incivilités en soirée au Lac Clair ou au lavoir de
Chapèze ?

✓ Par ailleurs, la municipalité a fait le choix de renforcer sa police municipale, avec l’arrivée d’un nouveau
policier armé et doté d’un véhicule de police.
✓ Il est également rappelé qu’une convention vient d’être passée entre les polices municipales des
communes de Saint-Savin et Saint-Chef afin de renforcer les possibilités d’intervention des deux policiers
municipaux.
Des opérations de contrôles pourront être organisées.
En cas de problèmes non urgents, mais récurrents, contacter la Mairie.

✓ C’est un sujet de préoccupation pour la municipalité. Des courriers ont été envoyés cette année aux
propriétaires n’entretenant pas leur parcelle et où l’ambroisie s’est développée.
Environnement
Développement
durable

Comment régler les problèmes d’ambroisie sur
le plateau ?

Mobilité :
Infrastructure
routière

Que faire en cas de haie trop haute empêchant
la visibilité pour la circulation routière ?

✓ Concernant l’obligation d’entretenir les haies. Il est recommandé de contacter le secrétariat de Mairie,
qui en s’appuyant sur la police municipale se chargera ensuite de rappeler aux personnes concernées les
règles d’entretien des végétaux en bordure de propriété

Peut-on ajouter une boîte à lettres à Terres
Jolies ?

✓ La municipalité va contacter La Poste à ce sujet afin de voir la possibilité d’une telle demande.

Cadre de vie

Mobilité :
Infrastructure
routière

Pourrait-il y avoir un miroir au croisement du
chemin du Lac Clair et de la Route de Ruy ? Il y a
peu de visibilité, ce qui rend cette intersection
dangereuse

Environnement
Développement
durable

Les containers à verre sont souvent pleins,
notamment à Chapèze Petit Bois.

✓ Une étape supplémentaire sera mise en place l’an prochain. Sans réponse des propriétaires, la commune
assurera le fauchage des parcelles concernées et adressera la facture aux propriétaires comme le prévoit
la loi.
Ce sujet sera retravaillé par la commission environnement, une identification précise des parcelles
concernées devra être faite.

✓ La municipalité va étudier la demande.

✓ Une réflexion est en cours avec le SMND sur le positionnement des points de collecte, qui vont donc être
revus.

THEME

QUESTION

Environnement
Développement
durable

Pourrait-il y avoir une poubelle près de ces
points de collecte, pour y déposer les petits
déchets non recyclables ?

Environnement
Développement
durable

Certains éclairages publics ne fonctionnent pas.

Cadre de vie

Les décorations de Noel sont trop basses Route
de la Croix et sont accrochées par les camions

Environnement
développement
durable

Les fleurs et la table qui existaient sur l’espace
derrière l’abri bus ont disparus. Serait-il possible
d’en remettre ?

REPONSE
✓ La commission environnement va se saisir du besoin de mise en place de poubelles sur la commune.

✓ Relever le N° des poteaux concernés et le communiquer en mairie, qui adressera à la CAPI une demande
d’intervention

✓ La politique de déploiement des décorations de Noel va être revu prochainement.

✓ Demande à intégrer dans la réflexion sur le réaménagement du carrefour de Terres Jolies

