
 

Réunion de secteur 2022 : secteur G / Moulin Vieux 

THEME  SUJET REPONSE 

Cadre de Vie 

Question : 

Est-il possible d’améliorer les échanges avec les 

quartiers au travers d’un panneau d’affichage dédié ? 

Réponse : 

Cela est envisageable, il faut définir les lieux avec les correspondants. 

Cadre de vie  

Question : 
 Est-il possible d’envisager un fleurissement et des 

aménagements, tables, chaises ? 

Réponse : 

Nous allons faire un retour à la commission Environnement pour que cela soit intégré dans la 

réflexion de déploiement sur la commune. 

Cadre de vie  

Question : 
Est-il possible de voir se déployer des boites à livres 

dans la commune ? 

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. 

Gestion des 
déchets 

Question : 
Est-il possible de mettre en place un ramassage des 

encombrants ? 

Réponse : 
Le sujet peut être discuté mais encore faut-il faire respecter ce qui est attendu comme encombrant, 
sujet à réfléchir. 

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,  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). 

Environnement   

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

chemins et des routes (hautes herbes) ? 

 

Réponse : 
La campagne da fauchage va commencer dans les prochains jours. 

Déplacement 
mode doux 

Question : 
Est-il possible de penser aux personnes à mobilité 

réduite dans la réalisation des chemins piétonniers a 

Demptézieu ? 

Réponse : 
Ce point est normalement intégré dans la réalisation des cheminements piétonniers, nous allons voir 
où sont les points difficiles d’accès sur Demptézieu. 



 

Environnement  

Question : 
Est-il prévu quelque chose des aménagements autour 

du Lac Gris. 

Réponse : 
A intégrer dans la réflexion globale de la commune sur le déploiement de bancs et tables. 

Eclairage 

Question : 
Est-il possible d’améliorer l’éclairage sur la RD 522 au 

niveau du bureau de tabac. 

Réponse : 
Sujet à remonter à la CAPI qui est en charge de l’éclairage de la commune.   

Téléphonies / 
Réseaux 

Question : 
Des personnes sont fortement mécontentes 

concernant le déploiement de la fibre. La lenteur du 

déploiement, l’absence d’un échéancier et la prise en 

compte par la commune de ce mécontentement. 

Réponse : 
Une rencontre est prévue avec Mr Le Maire pour les suites à donner  


