
Compte-rendu de la Réunion Publique du 
15.01.2018 

 

Ce lundi a eu lieu la première réunion publique d’informations concernant la Journée Citoyenne. Nous avons pu 

compter environ 50 participants, hors agents et élus de la mairie.  

Lors de cette réunion nous avons rappelé les principes clefs associés à la Journée Citoyenne et présenté deux 

vidéos : l’une sur la première édition de 2017 et l’autre, plus générale, sur la Journée Citoyenne en France.  

 

À la suite de cette présentation nous avons fait participer les personnes présentes afin de recueillir leurs idées quant 

aux chantiers que nous pourrions mettre en place pour cette deuxième édition en avril :  

Déplacements doux 

- Refaire le chemin piétonnier le long de MyCott  
- Gravillonner l’allée Maria Ecomard  
- Créer une voie verte pour la randonnée 
- Rendre praticable le chemin entre Mallessard et rue du Rocher 
- Créer un jalonnage tous les 100 mètres à la Coulée Verte 
- Aménagement de circuits pour vélos  
- Aménagement des aubettes de bus  
- Aménagement d’une piste vélo-piéton de la grosse roche à l’entrée de Sainte-Pazanne 
- Travailler sur l’accessibilité de la rue de l’Auditoire  
- Créer des chemins doux entre certaines routes pour éviter les départementales 
- Gravillonner l’allée Ecomard entre la Maison de retraite et la grande maison bourgeoise 
- Aménager des circuits pour vélos  
- Travailler sur la liaison de Bertaudière à la Guiyoterie  
-  

Aménagement des lieux de convivialité 

- Créer de l’ombre sur la table à la Coulée Verte (Pergola ou trou pour installer un parasol) 
- Créer des bancs autour de l’étang de la Beusse  
- Continuer le mobilier urbain dans le centre bourg ou ailleurs 
- Continuer le chantier MyCott (bancs près des jeux / refaire allée traversante) 
- Aménager l’espace pique-nique à l’étang de la Beusse 
- Créer du mobilier urbain, un jeu de boules, un lieu de rencontre convivial à la rue des hirondelles  
- Créer un barbecue permanent près des tables de pique-nique à la Coulée Verte 
- Revoir l’aménagement de l’aire de repos sur la route de Bourgneuf  
- Poursuivre l’aménagement place Abbé Portier : mobiliers, plantes gourmandes 

 

Jardinage et propreté de la ville 

- D303 : poursuivre le désherbage, plantation plantes vivaces, remettre en état les piquets et fils 
- Nettoyage / Désherbage de la rue de Bel Air  
- Plantation de pieds de murs  
- Ramassage des déchets  
- Aménagement de parterres de fleurs 
- Arrachage de la Jussie (râteaux, manitou, tracteur benne) 
- Plantation de vivaces au cimetière / au foyer logement  
- Réaliser le paillage des massifs  
- Embellir les alentours de la gare  



- Nettoyer près des aéroplanes  
 

Signalétique  

- Aménagement de plans de la ville  
- Réalisation de panneaux d’entrée de commune  
- Réaliser le marquage au sol des places de parking à l’extérieur des parkings de la Ressourcerie  
- Coller des stickers réfléchissants autour des poteaux au niveau des pistes cyclables 
- Installer un panneau d’affichage pour les associations 
- Elaborer des panneaux pour la prévention d’attaque de tics pouvant provoquer la maladie de Lyme 

 
Ecoles  

- Peinture sous les préaux de l’école site 1 
- Peinture ou mosaïque sur les tourets de l’école site 1 
- Peinture des bancs de l’école site 1 
- Traçage de jeux au sol à l’école site 1 / parcours de billes / terrain de foot / tableaux  
- Création de bancs devant l’école site 2  
- Création de panneaux d’affichage pour les listes de cantines (portes sous le préau) 

 
Cimetière  

- Restaurer la cabane au cimetière  
- Restaurer les briquettes sur les murs du cimetière  
- Entretien entre les tombes du cimetière 

 
Faune 

- Créer un abri pour les moutons  
- Créer un 2ème enclos à moutons 
- Créer d’hôtels à insectes  
- Fabrication de nids pour mésanges  
- Agrandir l’éco-pâturage  

 
Aménagement divers  

- Faire un escalier au foyer logement  
- Dégager l’ancien lavoir de MyCott ? 
- Réaménager le terrain de bosses  
- Installer des claustras le long de la route afin de cacher les tas de terre, cailloux, conteneurs au niveau du 

parking des aéroplanes Créer un habillage pour cacher les conteneurs verre-papier / mettre des supports 
pour poser les contenants  

- Réalisation d’une fresque murale sur le mur de l’arrière de la mairie 
- Travaux de coutures, rideaux …  
- Déplacer le crottoir de MyCott ou le cacher 
- Réaliser la peinture des bancs autour de la piste de terrain de foot  
- Installer des poubelles publiques  

 
 
 
Ci-dessous vous trouverez un récapitulatif des dates clefs de la Journée Citoyenne :  

- 15 janvier : Première réunion publique  

- 30 janvier : Réunion du Comité pour la sélection des chantiers  

- 17 mars : Date limite d’inscription pour les participants  

- À définir : Réunion avec les chefs de chantiers préalablement définis  

- 3 avril : Réunion publique avec les inscrits afin d’expliquer le déroulement de la journée 

- 21 avril : Journée Citoyenne 

 


