COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 20 JUIN 2015
CONSEIL DE QUARTIER DES HAMEAUX
Lieu : Visite du hameau de la Bruyère
Présents : Nathalie NACEUR, Juliane TOMAS, Antje AUBERT, Perrine Vial, Muriel et
Dominique BACHER, Michel MATHIE, Béatrice ORIOL, Véronique SEVE, Jean-Jacques VALLA
Excusés: Gérard CHATAIGNON, Ludovic RASTOUT, Jean-Claude MOLINIER, Eliane FORTINO,
Robert GAY
C'est sous un soleil agréable que nous avons samedi 20 juin 2015 découvert le hameau des
Bruyères. Une partie du groupe est venue à pied depuis le stade du Bessy et a ainsi noté que
la route du chemin des Châtaigniers est en bon état et l'entretien des abords de la route est
correct.
Nous avons rencontré 4 des 10 habitants du hameau, chaque maison était représentée. Les
habitants nous ont témoigné de leur conscience de l'impossibilité d'un tout-à-l'égout sur leur
hameau, de leur souhait de pouvoir avoir un jour la Fibre. L'adsl n'est pas assez puissant
pour suffire à capter la télévision, l'usage de paraboles leur est nécessaire.
Un des habitants témoigne de problèmes récurrents de coupures sur la ligne téléphonique (2
à 3 fois par an).
Un autre habitant témoigne de sa crainte d'un accident, plus bas, au niveau du stade du
Bessy, du fait de panneaux qui tombent et d'un panneau de sens interdit mal placé, sur le
chemin entourant le stade. Le conseil de quartier a lui-même constaté le danger de ce
panneau qui n'est pas toujours visible et du manque de clarté évident sur le sens unique. La
mairie peut-elle faire améliorer la signalétique à cet endroit?
Une date a été sélectionnée pour la prochaine réunion, qui devrait se dérouler salle du Puits,
le lundi 14 septembre à 20h.
Par ailleurs il reste à rencontrer les habitants du hameau du Bessy, et une réunion d'accueil
est programmée début octobre pour les nouveaux habitants à laquelle pourrait être invité
un membre du conseil de quartier, afin de présenter les conseils de quartier aux nouveaux
arrivants sur la commune.

