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Présents : 
 

 Élus : D. Bosquet, G. Estelle (partiellement). 
 Élus membres de la commission : J.P. Aringhieri, L. Fargier, B. Loison, M. Millot, A. Query (excusé), B. Tufféry 

(rédacteur CRR). 
 Riverains : une trentaine de participants ayant répondu à l’invitation faite par courrier. 

 
Ordre du jour : 
 

Cette première réunion de quartier "Le Plateau" avec pour objectif de dialoguer avec la population et de lui donner la 
possibilité de s’exprimer, d’exposer d’éventuelles difficultés ou de faire des propositions d’amélioration. 

 
Synthèse de la réunion : 
 

Objet Discussion / Demandes Propositions / Pistes de réflexion 

Urbanisme En réponse à une demande d’information sur la 
situation du projet de PLU il est précisé que sur 
décision du Commissaire Enquêteur, l’Enquête 
Publique (EP) a été annulée pour vice de forme. 
Des difficultés sont énoncées sur l’évacuation 
des eaux de pluies et les dégâts occasionnés par 
les eaux de ruissellement. 
Un point a été fait sur la visite obligatoire des 
installations d’assainissement individuel qui aura 
lieu prochainement (facturation 40 €). 

M. l’Adjoint à l’Urbanisme indique que la 
Municipalité - qui souhaite une diminution du 
taux d’accroissement annuel de 3 à 1,5 ou 2 %, 
et une simplification du zonage - a contacté le 
bureau d’études Sud Environnement. Les deux 
parties réfléchissent à l’opportunité de poursuivre 
ensemble leur collaboration sur le projet de PLU. 
Une réunion publique sur le sujet sera organisée. 
Une réunion publique organisée par la SAUR 
aura lieu le 17/06. 

Sécurité La circulation des véhicules est une 
préoccupation majeure des riverains. 
Cela concerne : 
- la vitesse sur le plateau en général et sur la 

route à 20 % en particulier, 
-  la sécurité des enfants et autres usagers de 

la route, 
- les croisements aux passages étroits, 
- le nettoyage de voies après des fortes pluies, 
-  le fauchage des herbes hautes en bordure, 
- le stationnement de véhicules bruyants près 

des tombes de la chapelle. 

Possibilités de mesures pratiques : 
- limiter la vitesse à 30 km/h sur tous les accès 

au plateau et sur le plateau lui-même, 
- installer des ralentisseurs, 
- tracer au sol une bande piste cyclable sur la 

route à 20 %, 
- revêtir de bicouche sur le granulat 30-40. 
- mettre des barrières interdisant l’accès 
Des dispositions, coercitives s’il le faut, sont 
nécessaires pour modifier le comportement des 
conducteurs. 

Propreté 
Hygiène 

Points sensibles évoqués : 
- oublis ponctuels dans le ramassage du tri 

sélectif, 
- choix des sacs plastiques pour le tri sélectif à 

cause des poubelles jaunes initialement 
annoncées payantes et devenues gratuites, 

- poubelles renversées par des chiens errants, 
- création de WC publics, 
- embellissement du point d’eau existant. 

Les différents points seront examinés par les 
commissions municipales concernées. 

Cadre de vie Propositions d’amélioration : 
- nommer et numéroter toutes les voies, 
- indiquer les voies sans issues, 
- poursuivre la mise en discrétion des réseaux 

électriques et téléphonique (habitations vers 
chemins Écouvillon et Colombier), 

- création d’une aire de jeu avec agrès pour les 
enfants. 

Les différents points seront examinés par les 
commissions municipales concernées. 

 
Un vin d’honneur a clôturé la réunion. 


