


Ordre du jour

1. Présentation du projet final d’aménagement de la place

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

3. Présentation des résultats de l’enquête Transports

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

5. Information sur les ateliers

6. Questions diverses – Libres interventions



Sécurisation de la Place de la Mairie

1. Début des travaux 23 janvier 2017

2. Durée des travaux : entre 2 et 3 mois

3. Réouverture de la place au stationnement : mi-mars (sous réserve de météo 

normale)

4. Présentation des travaux à réaliser









Point sur l’avancement de 

l’installation de la vidéo protection

1. Fin des travaux d’installation prévue pour 30 avril

2. Il y aura 8 sites qui mailleront le territoire de la commune

3. La mise en service est prévue courant mai après une période d’essais



Résultats de l’enquête Transports

1. Pour l’enquête nous avons distribué plus de 400 questionnaires

2. Nous avons recueillis 56 questionnaires complétés et exploitables

3. Le traitement des réponses a permis de dégager plusieurs tendances :



Transport d’élèves dans le périmètre de la commune:

1. Pas intéressés: 42%

2. Intéressés : 10%

3. Accepterai d’exécuter le transport: 9%



Lieu de scolarisation des élèves après la primaire :

1. Scolarisés dans d’autres villes que Vienne: 14% (cette année)

2. Dans les 3 années à venir: 20%



Utiliseraient une liaison régulière vers Lyon:

1. Oui  : 51%

2. Plutôt les jours de semaines : 64%

3. Plutôt le samedi : 36%



Horaires d’utilisation demandés :

1. Départ le matin 7 H / 7 H 30

2. Retour : 

 16 H– 17 H (50%) 

 17 H – 18 H (50%) 



Covoiturage vers Lyon:

1. Pas intéressés 51%

2. Voyagent seuls 16%

3. Le pratiquent déjà 4%

4. Sont intéressés 2%



Résultats de l’enquête Transports

1. Le groupe de travail se réunira prochainement pour analyser les 

résultats avec précision et rechercher des réponses et des solutions 

à mettre en place.

2. Il faudra envisager de se rapprocher de communes voisines



Implantation de nouveaux PAV
(Points d’Apport Volontaire) 

Il n’existe actuellement que 4 PAV implantés dans le village et aucun dans 

les hameaux.

Afin d’augmenter sensiblement les volumes de déchets recyclables 

collectés, ViennAgglo souhaite implanter de nouveaux sites de collecte sur 

notre commune. La commission Démocratie Participative à été chargée de 

consulter les habitants pour recueillir leur idées d’implantation de ces futurs 

points.



Vos référents de Zone ont déjà récoltés quelques avis auprès des habitants.

Vous allez maintenant pouvoir nous proposer vos idées que nous allons 

recueillir. Toutes les contraintes techniques (encombrement, accessibilité, 

propriété privées,..) seront traitées ultérieurement par les équipes 

techniques de ViennAgglo et avec l’équipe municipale.

Ce soir, toutes idées sont bonnes, donc lâchez-vous !!!!



Lien vers le plan interactif qui sera complété au fur et à mesure des 

propositions et de l’avancements de 4 conseils d’habitants

plan PAV

Plan PAV 1.docx


Informations diverses



 Liaison Est-Nord Vienne(révision du PDU): 

 Etudier l’opportunité d’une liaison RD75 / A46

 Vérifier la faisabilité des 2 volets 

 Trafic : faisabilité de créer/modifier les voies

 Environnemental : réalisation d’une étude d’impacte

 Si les 3 critères sont positifs il faudra chercher les financements…





 Habitants Vigilants : 

 4 secteurs installés 

 plus de 60 maisons protégées et près de 200 habitants rassurés



 Aménagement des ruisseaux

 Attente d’un avis favorable de l’Agence de l’Eau pour 

 chercher des financements pour environ 1 million € de travaux 

 lancer les appels d’offres 

 Solutions envisagées par les travaux 

 réfection des 2 ponts, aménagement de bassins, réfection des berges 

 Grande réunion publique d’information après l’avis de l’Agence



Invitation à venir participer aux ateliers prévus en 

2017 
 Atelier sécurisation des voies et éclairages

 Atelier transports

 Atelier sur la mutualisation des moyens avec les communes voisines



Questions diverses

Libres interventions


