
COMPTE RENDU Conseil Habitants de février et mars 2017 

 

Les Conseils d'Habitants qui se sont tenus en février et mars 2017 ont apporté des 

informations sur les activités municipales et sur l'avancement des projets en cours : 

 

 Présentation du projet final d’aménagement de la place 

 Point sur l’avancement de l’installation de la vidéo 

 Présentation des résultats de l’enquête Transports 

 Recueil des besoins en Points d’Apport Volontaires (tri sélectif) 

 Etude de la liaison Est-Nord de Vienne 

 Déploiement d’Habitants Vigilants 

 Aménagement des ruisseaux contre les crues 

 Information sur les ateliers et les invitations à y participer 

 

Ces informations ont sucité de nombreux échanges et de nombreuses questions de la 

part du plublic qui s’est montré très satisfait de ce mode de communication 

« interactif » entre des réprésentants de l’équipe municipale, les référents des 

secteurs et des habitants qui n’ont pas toujours la possibilité de poser leurs 

questions. 

 

Parmis les nombreux sujets abordés par les habitants durant ces 4 Conseils 

d'Habitants lors du temps de libre échange, plusieurs thèmes furent évoqués: 

 la mise en sécurité de la voirie (entretien, réfection des axes, limitation de la 

vitesse, signalisation, currage/fauchage des fossés et accôtements) 

 la réorganisation du stationnement en centre village (rue des allobroges, rue 

des rossignols) et le cheminement pieton (route du plan) 

 l’implantation de nouveaux points d’éclairage dans les lieux non éclairés. 

 

Si ces thèmes sont récurrents, c’est que malgré une réelle volonté de la municipalité 

de répondre à ces attentes concernant les infrastructures, elle se heurte aux 

contraintes budgétaires et aux temps de traitements et de mise en œuvre de ces 

travaux, souvent de la compétence de ViennAgglo ou du département. 

 

Pour ce qui concerne les premiers résultats de l’enquête transport, on regrette un 

faible nombre de réponses alors que la création de ce service avait été plébiscité 

lors des élections municipales. Toutefois l’atelier va continuer à réfléchir à 

l’opportunité d’élaborer un schéma d’organisation sur la base des souhaits émis par 

les habitants.  



Les propositions des habitants pour l’implantation de nouveaux Points d’Apport 

Volontaire pour les déchets valorisables ont été remises à ViennAgglo qui va étudier 

le dossier. Les éventuels propriétaires des terrains concernés seront consultés pour 

obtenir leur accord préalable. 

 

Pour participer encore plus activement aux projets de votre commune, venez 

participer aux ateliers et apporter votre point de vue. 

Renseignements et dates auprès de vos référents ou au secrétariat de la Mairie. 


