CCQ TRINITE
Compte-rendu
du 28 septembre 2021
Présents :
M. Poilane, Mmes Blanloeil, Elain, élus.
MM. Petré, Pineau, Frémont, Pavageau, Racineux, Grob, Biron, Sorin,
Absents excusés :
MM. Perrocheau, Cassard,
Absents :
MM. Bacquet, Bauchet,


Ordre du jour :
1.
2.

Rappel des membres du Comité Consultatif et du fonctionnement
Tour de table de présentation des membres avec attentes de chacun



M. Poilane ouvre la séance en présentant les élus référents du Comité de Quartier.

I. Rappel des membres du Comité Consultatif et du fonctionnement
Le secrétaire de séance est désigné : Monsieur BIRON Dominique.
Monsieur PINEAU Christian a été tiré au sort pour être citoyen référent et accepte.
Monsieur SORIN Laurent a été désigné par le Maire (en séance plénière) et accepte.
Il est procédé à une vérification des coordonnées et elles semblent correctes, tout le monde a reçu la
convocation.
M. Poilane présente les élus référents :
- Blandine ELAIN : Commission des affaires scolaires, enfants jeunesse, CCAS et Conseil
Municipal des Enfants (CME)
- Séverine BLANLOEIL : premier mandat, Commission des affaires scolaires, enfants jeunesse,
CCAS et CME
Un tour de table est réalisé afin que les membres se présentent.

II. Tour de table de présentation des membres avec attentes de chacun
Fief des pommiers :
Depuis les travaux de la Porte Palzaise, beaucoup de personnes passent par le Fief des Pommiers.
L’état des routes (chaussée) et trottoirs, est souvent signalé. Les bordures et chicanes sont souvent
considérées comme dangereuses car les deux roues voient l’obstacle au dernier moment.

Les marquages s’effacent. M. Poilane précise que les travaux ne sont pas entrepris pour le moment
car le quartier est encore en réseau unitaire (Eaux Usées). L’Agglo a relancé cette programmation et
les habitants ont été contactés pour identifier la localisation des branchements.
Souvent le balayage est fait sur les axes principaux, les feuilles parfois s’accumulent dans les voies
secondaires.
Déchets : Au niveau des points d’apport volontaire, il y a souvent des dépôts sauvages. Les habitants
semblent préférer aller plus loin pour déposer leurs déchets au Leclerc ou camping. Faut-il les
supprimer ou les déplacer ?
M. Poilane rappelle qu’il existe une application smartphone dite Intramuros. Sur cette application qui
peut être téléchargée sur votre smartphone, vous pouvez signaler des dysfonctionnements que vous
constatez.
Route de Bournigal : La pratique piétonne est très dangereuse entre le Lycée et les écoles. Avec le
COVID, les parents emmènent beaucoup leurs enfants à l’école à pied et la vitesse des automobiles
n’est pas du tout maîtrisée. Il faudrait protéger le seul trottoir existant.
Le rétrécissement réalisé Porte Palzaise pourrait être prévu route de Bournigal.
Rue Yves du Manoir : seulement une partie des trottoirs est faite. Les racines des pins arrachent et
déforment tout l’enrobé.
Route de Gervaux : le stationnement des véhicules semble plus serein. La mairie envisage d’officialiser
l’occupation des terrains privés par du stationnement, pour faire du marquage ensuite. Un
cheminement piéton pourrait même être réalisé.
Rue Docteur Boutin : La rue est dans un mauvais état. Des travaux pourraient être envisagés après le
passage de l’Agglo pour le réseau d’assainissement. Nous attendons de voir l’emprise de ces travaux
pour identifier ensuite ce qui sera nécessaire. La route étant large, cela serait intéressant de faire de
vraies pistes cyclables.
Camping : Il y a des agressions régulières à l’entrée du camping. Une demande de vidéosurveillance
sur le parking a déjà été faite. C’est d’ailleurs dommage que l’éclairage du parking ne s’éteigne pas. S’il
était éteint à 22 h, il y aurait moins de problèmes.
Désherbage des trottoirs : Il y a beaucoup d’herbes qui se développent partout. En effet, les produits
phytosanitaires ne pouvant plus être utilisés, seul un désherbage mécanique est réalisable. Après
plusieurs années d’expérience, ce moyen est le plus simple et le plus efficace. Il est impossible pour le
service «’cadre de vie’ d’arracher les mauvaises herbes à la main comme vous faites dans votre jardin.
Ne peut-t-on pas envisager les équipes d’Animaj ou de l’opération ‘argent de poche’ pour ces travaux.
Les vélos à contre sens : Par exemple rue de la Vallée, les vélos arrivant à contre sens sont dangereux.
Y-a-t-il un moyen de faire une communication ou une signalétique particulières ? De la communication
a déjà été faite et il serait dommage de surcharger les rues en signalétique.
Boite à livres :
Il est proposé de mettre une boîte à livres Porte Palzaise pourquoi ne pas soumettre au CME ?
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Route de la Dourie/CSVM : Lors des manifestations, il y a beaucoup de véhicules garés dont des cars
la nuit et le week-end partout avec des enfants qui traversent. C’est très anarchique et dangereux. De
plus, un poteau a été poussé par un car, les services sont au courant. Il y a deux cars qui stationnent
toujours à cet endroit. Certains reconnaissent la difficulté de cette profession.
Deux panneaux sont partiellement cachés par la végétation de propriétés avoisinantes.
Véhicules électriques : Une demande a été faite afin que la Collectivité mette à la disposition un
véhicule électrique pour accompagner les personnes n’ayant pas les moyens de se déplacer (personne
âgée, malades, sans permis)

PROCHAINE DATE
Il est retenu de maintenir les mardis à 19h.
La prochaine réunion se déroulera le 14 décembre 2021 à 19 h, Salle de la Mairie du Fief des
Pommiers.

Merci de bien vouloir noter également une réunion des CCQ Trinité et Villages qui se tiendra le mardi
4 janvier 2022 à 19 h, dans la Salle ‘La Spazio’ de la salle Arlekino.
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