CONSEIL DE QUARTIER : Le Bourg

Mercredi 30 Juin 2021 à 20h – Ecole J. JAURES
*************************************************
Président du conseil de quartier : Monsieur le Maire
Référente Elue : Madame GUILLARD Françoise
Nombre de riverains présents : 11
Introduction du Maire :
Monsieur le Maire remercie les participants à cette 2nde réunion de Conseil de
Quartier relative au Bourg.
VOIRIE/ SECURITE :
Un bureau d’étude sera affecté prochainement pour entreprendre les
problèmes liés aux stationnements et aux voies de circulations en CentreBourg // notamment avec les problèmes constatés des ralentisseurs.
Problème de visibilité du sens interdit croisement rues St Gombert/ Billoy/
Francq, et manque de passage piétons
Manque de passage piétons également place Charles de Gaulle.
A noter aussi la dangerosité de l’arrêt de bus rue de la porte de Bouray.
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Problème d’écoulement rue de la Croix la Boissée au niveau de l’arrêt de bus.
Révision du PLU visant à reprendre tous les points relatifs à la sécurité (mise
en place de passage piéton sur la traversée de la départementale)
Cette révision du PLU sera ouverte à tous et prendra forme sur 2ans.
ENTRETIEN/ ENVIRONNEMENT :
Monsieur le Maire informe de la sortie du marché de la levée des déchets
verts (relevant de la CCVE) à partir de septembre 2021.
Une réflexion visant à prévoir une alternative aux administrés de déposer leurs
déchets verts dans des bennes relevant et régies par la collectivité.
Cette alternative s’ajoute à des actions écologiques et pédagogiques visant à
réduire les déchets tels la mise en place de lombricomposteurs communs ou
des composteurs individuels.
Des poulaillers (soumis par la commission participative ENVIRONNEMENT) à
proximité des écoles sont envisagés portant alors un travail sur la pédagogie
avec les enseignants mais également les enfants.
La révision du PLU prendra également en compte tous les diagnostics relatifs
à la préservation et à la sauvegarde du patrimoine environnemental sur
l’ensemble de la commune.
TRANSPORT :
Pédibus gratuit pour se rendre à l’Ecole Jean Jaures, Les enfants sont
encadrés par des animateurs
RESERVE CITOYENNE :
Mise en place d’une « réserve citoyenne » encadrée par des professionnels
de la sécurité (gendarmerie, pompiers) et faisant appels à des volontaires
ayant pour objectif d’intervenir en cas de force majeure.
Rue du Billoy :
Projet d’installation d’une résidence autonome pour personnes âgées ; un
cahier des charges est en cours d’écriture pour appel à projets
Projet de 20 à 25 logements de type F2/F3.
Construction d’un bâtiment de plain-pied ou en R+1 au maximum.
Une attention particulière sera apportée à la préservation des arbres dits
nobles du parc.
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DIVERS :
•
•
•
•

•
•

Gendarmerie : un concours appelant les projets d’architectes est en
cours.
La loi SRU ne s’applique pas sur la commune d’ITTEVILLE.
Réfection du mur de la Mairie et de la salle du Conseil municipal
Des « fiches pratiques » telles que « la demande de permis de
construire », « utilisation de la chaussée » seront mis en ligne
régulièrement tant sur le site internet de la commune que dans le
bulletin municipal.
Le revêtement du parking de la Mairie est à améliorer..
Le rond-point du carrefour d’Aubin devrait être installé en fin d’année.
La décision appartient au Conseil Départemental

*************************************************
Remerciements à tous les résidents participants pour leur implication.

Prochain conseil de quartier :
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 à 20h.
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