Compte rendu de la réunion publique du 23 janvier
2021 à 10h00 à la salle polyvalente
Projet de travaux rue de la Lande
Présent(e)s :






Hubert Fournier, maire
André Derouet, 1er adjoint
Josiane Borne, 2ème adjointe
Cédric Meneau, 3ème adjoint
Jean Claude Lucas, conseiller délégué aux
affaires scolaires







Magalie Lenogue, conseillère
José Sampédro, conseiller
Sandrine Cornet, conseillère
Sylvain Mauduit, conseiller
5 habitants de la rue de la Landes sur 15
informés

1. Présentation du projet
Monsieur Landré, XXXXX, a exposé le projet de réaménagement de la rue de la Landes (voir présentation
jointe). Des plans étaient à la disposition de l’assistance.
Les pré requis étaient :
1. Réfection de la voirie,
2. La sécurisation de la voie pour les piétons et les cyclistes
3. La réduction de la vitesse
4. Budget en conformité avec les finance de la commune

2. Remarques et questions des habitants
1. Problèmes pouvant être engendrés par le stationnements de véhicules en face des sorties des
habitations.
Réponse de Mr Landré : les places de stationnements seront délimitées par des bordures.
2. Problèmes de voitures stationnées trop prêts des clôtures obligeant les piétons à passer sur la route.
Remarque de MR Landré : dans le projet les piétons et cyclistes partageront le même espace (voir
présentation jointe).
3. Problèmes de voitures stationnées sur le trottoir.
Réponse: Le maire devra prendre un arrêté pour interdire le stationnement sur le trottoir
4. Comment est prévu les écoulements d’eau ?
Réponse de Mr Landré : l’écoulement actuel sera complété par des puisards tous les 50 m
5. Comment est prévue la pente de la chaussée par rapport au côté du stationnement ?
Réponse de Mr Landré : la pente sera orientée nord  sud (côté habitation vers côté parking)
6. Comment seront réalisées les entrée des habitation
Réponse de Mr Landré : les entrées sont prévues en calcaire. Un enrobé peut être envisagé avec un
coût supplémentaire, chiffrer en variante.
7. Peut-on envisager la mise en place de ralentisseurs ?
Réponse de Mr le Maire et Mr Landré : des coussins dits Lyonnais peuvent être mis en place pour un
coût supplémentaire de 5000€ environ. Une zone à 30 km :h compléterait ce dispositif.
8. Problème du passage des bus
Réponse de Mr le Maire et Cédric Meneau : Actuellement les bus ne devraient plus emprunter la rue
de la Landes. Les demandes ont été faites auprès des organismes concernés.
9. Quand devraient commencer les travaux et quelle en sera la durée ?
Réponse de Mr le Maire et Mr Landré : début au mieux avril 2021 (compte tenue du respect des
délais des appels d’offres) et la durée est prévue pour 2 mois environ.
Fin de la réunion à 11h30
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