
COMPTE RENDU DE REUNION N° 15  

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE 

Réunion du 30 mars 2017 à 18h30 

 

Participants : Vincent Bataille, Olivier Baquié,  Schiesaro Gino, Christophe Bonnet, Marie Claude Couloumiers, 

Danielle Méchain, Bernard Audo, Mme Agard et Geneviève Soucasse 

Excusés : Cathie Meheust, Jessica Bouchonneau, Jean Biré 

C Bonnet sera secrétaire de séance. 

Principal ordre du jour:  Consultation pour le regroupement de boites aux lettres en centre ville 

 

• L'ordre du jour principal de cette réunion est la consultation concernant le regroupement des boîtes aux lettres en 

centre-ville. La question qui a été posée étant :  

« Etes vous favorable à un regroupement des boîtes aux lettres du centre-ville ? » 

Marie-Claude Coulommiers nous fait part des réponses écrites qu'elle a reçu : 

Sur 23 réponses reçues, 21 sont négatives. 

Les motifs invoqués sont les suivants : pour 6 d'entre eux la demande est faite de responsabiliser les 

propriétaires, 7 évoquant le problème pour les personnes âgées qui ont parfois des difficultés à se déplacer, 8 

personnes évoquent le fait qu'ils ont une boîte aux lettres encastrée, 3 autres se posent la question de la 

sécurité du courrier en cas de vandalisme. 

Quelques personnes évoquent aussi le problème de poubelles qui traînent dans les rues, les problèmes de 

circulation et les difficultés de stationnement en centre-ville. 

Marie-Claude s'est aperçu au travers des réponses qu'il pouvait peut-être y avoir confusion auprès de la 

population entre le conseil de quartier et la mairie du fait du nom de notre conseil de quartier « Mairie » 

Nous nous posons donc la question de savoir si nous ne devrions pas changer le nom de ce conseil (« centre-

ville », « village »…), à méditer et voir avec la municipalité. 

 Vincent qui a géré les réponses par courriel fait le même constat, l’ensemble des réponses sont négatives. 

 En conclusion, ce projet de regroupement des boites aux lettres en centre-ville fait l’unanimité contre lui, la réponse 

est claire. 

• De nouvelles personnes se sont jointes à nous aujourd’hui, afin d’évoquer le sujet du jour, nous leur souhaitons la 

bienvenue. Nous souhaitons qu’ils puissent continuer à se joindre à notre groupe. 

• Le problème des containers poubelles qui « trainent » dans les rues reste entier malgré le courrier envoyé par la 

Mairie à l’ensemble des riverains, il semble que celui-ci ne soit pas suivi d’effet. En attendant la mise en place 

éventuelle de containers enterrés, dont nous souhaiterions avoir des nouvelles, nous demandons à la municipalité 

de faire respecter cela au mieux. 

• Malgré l’intervention, par la mise en place de produits répulsifs, les pigeons envahissent toujours notre centre-ville, 

certains persistent à rester sur le Trépadé, d’autres se sont en fait simplement déplacés, quelle solution plus 

pérenne pourrait être envisagée? 

• Nous avions déjà évoqué le problème du stationnement, Mme Vitet nous avait parlé de l’éventuel réaménagement 

de l'espace parking dans la descente de l'avenue de la gare en contrebas du parc de l'église pour permettre un plus 

grand nombre de places de stationnement, où en est ce projet, d’autres solutions sont-elles envisagées? 

• Un nouveau sujet est abordé ce jour. De très nombreuses manifestations sont organisées sur la place du Trépadé, 

celles-ci perturbent certains riverains mais aussi le stationnement, par exemple lors de la fête locale, les forains 



s’installent de plus en plus tôt, dès le lundi alors que la fête ne débute réellement que le vendredi, la municipalité ne 

pourrait-elle pas faire respecter au mieux les dates de mise en place … et quelles solutions pourraient être 

apportées pour que le stationnement soit moins « anarchique »? 

• Lors de la prochaine réunion,  Mme Le Maire et Mme Vitet souhaiteraient nous rencontrer, nous leur proposons 

donc 2 dates, le 19 ou le 20 avril. Vincent doit contacter Mme Vitet afin de lui faire ces propositions, dès que nous 

aurons leur réponse nous arrêterons et diffuserons cette date. (à ce jour ces dates ne peuvent pas être retenues, 

d’autres propositions ont été communiquées à l’ensemble du conseil, à suivre) 

 

Prochaine réunion, le 18 mai à 18h30, salle Luigi Amadio 


