VÉNÉJAN
Commission Municipale "Relations Publiques et sécurité"
Compte rendu (V_1) de la réunion du 17 mai 2008 de 10 à 12h00 Salle E. Bergier
Présents :
9
9
9

Élus : D. Bosquet, I. Boniface, G. Estelle, B. Ughetto (Maire).
Élus membres de la commission : J.P. Aringhieri, B. Loison, A. Query, B. Tufféry (rédacteur CRR).
Riverains : une vingtaine de participants ayant répondu à l’invitation faite par courrier.

Ordre du jour :
Cette première réunion de quartier "Centre du Village" 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 de 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.

M. le Maire indique qu’avant toute prise de
décision par le Conseil Municipal il convient de
mener une réflexion (analyse de l’EP, redéfinition
éventuelle
du
Plan
d’Aménagement
et
Développement Durable, diminution du taux
d’accroissement annuel de 3 à 1,5 ou 2 %,
simplification du zonage…).
Une réunion publique sur le sujet sera organisée.

Sécurité

Le flux de circulation des véhicules est une
préoccupation majeure des riverains.
Les différentes préoccupations concernent :
- la sécurité des enfants et des piétons aux
abords de l’école,
- l’engorgement du Centre ancien (accès à leur
domicile).
Des dispositions, coercitives s’il le faut, sont
nécessaires pour modifier le comportement des
automobilistes.
A terme, l’idée d’avoir le Centre ancien classé
"piéton" séduit l’assemblée.

Possibilités de mesures pratiques :
Abords de l’école :
- faire intervenir la Gendarmerie à titre préventif
dans un 1er temps.
- mettre en place des barrières ? des plots ?
Centre ancien :
- limiter la vitesse à 30 km/h et l’accès des
véhicules hors gabarit.
- réduire le stationnement gênant ou incivil.
- faciliter le stationnement sur les parkings
existants et matérialiser les places.
- améliorer la signalisation des rues.

Propreté
Hygiène

Points sensibles évoqués :
- Nettoyage des rues du Centre ancien (le
rendre trimestriel),
- Ramassage des feuilles,
- Dégradations par les pigeons à l’église et à
l’horloge,
- Collecte et dépôts des ordures ménagères,
- Mise en place de poubelles pour les
randonneurs.

Les différents points seront examinés par les
commissions municipales concernées.

Cadre de vie

Vie publique

Propositions d’amélioration :
- fontaine : mettre un robinet d’eau potable,
- lavoir : repenser l’utilisation de la structure.

Un robinet anti-gaspillage sera installé.

Demandes formulées :
- Prendre
en
compte
les
nuisances
occasionnées aux riverains lors des fêtes ou
animations,
- Avoir le calendrier des festivités du Village,
- Rendre plus
de commissions
"extra
municipales" (Exemple : PLU).

Des mesures sont prévues pour la fête des 27 et
28 juin (respects horaires, niveau sonore,
nettoyage).
Il sera inséré dans le Bulletin Municipal à venir.
Pas d’opposition de principe.

Un vin d’honneur a clôturé la réunion.
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