COMMUNE DE LENTILLY
COMPTE RENDU REUNION QUARTIERS
MOSOUVRE – GUERET - MERCRUY
3 AVRIL 2015

Nous vous remercions vivement de vous être déplacés pour participer à cette réunion
Présents (17) : Segara ; de Haro ; Mc Guioway ; Mazallon ; Blanc-Gonnet ; Grange ; Mermet ;
Frecon ; Perrin ; Roux ; Trefcon ; Barrier ; Lepage ; Mazeyrat ; Bourdon ; Troisfontaine ; Moncel
Elus présents : Jean-Louis Bancel, Nicole Vagnier
Référents : Michel Hémon, Claude Coquard
« Participation citoyenne » :
Madame Vagnier rappelle le principe initiée par la gendarmerie qui n’a rien à voir avec une
démarche de délation comme certains le prétendent, mais au contraire encourage la solidarité entre
voisins.
Devant la recrudescence des cambriolages, il est recommandé d’ouvrir l’œil afin de signaler tout
véhicule suspect, ou tous comportements inhabituels pouvant entraîner des préjudices dans
l’environnement (dégradations volontaires, agressivités etc.)
Il suffit de noter les numéros d’immatriculation, et/ou le descriptif des personnes et de transmettre à
la gendarmerie (04 74 01 22 22 ou le 17) ou à un référent de quartier.

Les différents points abordés
Assainissement :
-

Des attentes fortes de façon générale sur les travaux d’assainissement prévus et les
orientations à venir.

-

M. PERRIN signale le coût excessif du raccordement 2500 € et rappelle que le SIABA est au
service des habitants et non l’inverse

-

D’une façon générale, il ressort que les personnes chargées des contrôles d’assainissement
sont désagréables et peu courtoises.

Une réunion sera organisée avec le SIABA et la CCPA
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Débit et connexion internet :
M. TROISFONTAINE signale les difficultés importantes pour obtenir une connexion internet efficace
Circulation :
-

Messieurs COQUART et SEGARA signalent la dangerosité de la portion de route qui se trouve
devant leur habitation. 2 accidents ont déjà eu lieu. Il n’existe aucun éclairage, il est urgent
de trouver une solution.

-

Il est demandé également un élargissement de l’entrée du parking du collège.

-

Mr PERRIN se plaint des stationnements abusifs sur les trottoirs les jours de marché.

-

D’une façon générale, il ressort que de nombreuses voitures appartenant à des marcheurs
immobilisent des places en centre-ville toute une journée.

La zone bleue remédiera à ce problème
Aménagement, voirie :
-

D’une façon générale, il y a une forte demande pour peindre en blanc les bordures, pour
placer des éclairages sur les passages piétons (aumônerie) et les arrêts de bus, et pour
enlever une partie des boudins gênants rue de Mosouvre.

-

Mme FRECON signale qu’EDF n’a pas évacué les branches coupées impasse des Lauriers.

-

M. TROISFONTAINE précise que la placette de la Sarrazine s’est dégradée et que l’accès à
l’arrêt de bus est dangereux. Au fond de l’impasse, l’aménagement des poubelles laisse à
désirer. Il s’étonne également des coupures électriques fréquentes ainsi que des variations
d’intensité de courant.

-

M. GRANGE signale que le chemin des Terres est inondé et ruisselle beaucoup.

Tous les points n’ayant pas reçu de réponses immédiates lors du conseil de quartier sont en cours
de résolution. Les solutions qui pourront être apportées par la commune seront transmises au fur
et à mesure par l’intermédiaire des référents de quartier.
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