Compte-rendu de la réunion publique du jeudi 29 août 2019
Cette réunion a été organisée par la mairie à l’initiative de quelques résidents voulant
exposer et voire résoudre des problèmes spécifiques au village.
Etaient présents : Claudine (Adjointe), Claude, Gérard et Renée, Geneviève, Renan, Astrid et
Marc, Lideke et Sam, Francois-Xavier, Éric et Antonia.

Après un début de séance un peu houleux, où certaines rancœurs ont pu s’exprimer, des
ressentiments liés le plus souvent à un manque de savoir-vivre en collectivité, et des « nondits » qui prennent une certaine ampleur due à un manque évident de communication, (la
réunion de ce point de vue était très importante), nous avons pu basculer vers un débat plus
constructif autour des thèmes suivants :




L’organisation du stationnement dans le village
La propreté du village
Quelques travaux à prévoir

Le stationnement
A été décidé qu’il serait souhaitable d’un point de vue esthétique mais également pratique,
de ne plus voir de véhicules garés sur le village.
Pour ce faire, la municipalité n’a pas les moyens dans l’immédiat de réaliser un parking
supplémentaire sur le terrain acheté près de l’espace détente mais propose, à la bonne
volonté de chacun et à sa « forme physique » du moment, d’investir trois lieux possibles : le
parking du Serrat, le bord de rivière et la plateforme « future STEP ».
Sur le parking traditionnel, la commune propose d’installer des rondins de bois délimitant les
places. Mieux organisé, ce parking devrait pouvoir augmenter sa capacité d’accueil.
Si nous arrivons à déplacer ainsi une dizaine de véhicules, nous serions en mesure d’avoir un
cœur de village plus joli, plus accueillant, plus agréable à vivre au quotidien, plus pratique
pour y déposer nos achats et dans le même temps quelques places disponibles sur le
parking, indispensables pour faciliter l’accueil des touristes, élément primordial pour l’avenir
de l’auberge, poumon économique du village, (et je m’y connais en poumon …). Il est bien
entendu qu’il serait souhaitable que tous les résidents sans exception, participent à ce projet
collectif qui améliorera la vie de chacun, aussi bien des résidents que des professionnels du
tourisme.
Aussi plusieurs panneaux de signalisation pourraient être installés : la direction du parking
du Serrat (à voir avec Benoît), l’information de « voie sans issue » à l’entrée du village.

La propreté
Nous constatons tous, que les ruelles sont « décorées » régulièrement par « nos amis les
bêtes ».
Plusieurs pistes ont été explorées :







Le distributeur de sac en plastique parait inefficace pour deux raisons : les chiens
sont souvent seuls et le ramassage des sacs ne pouvant se faire régulièrement
poserait également des problèmes d’odeur.
Le nettoyage par Xavier, même s’il doit continuer, ne solutionne pas le problème.
Quelques heures après son passage, les immondices reviennent.
Le ramassage régulier par les habitants, « devant leur porte », ce que font déjà
quelques personnes, semblent être plutôt efficace.
La distribution de répulsif. Afin d’éviter que les chiens ou chats s’habituent à faire
leurs besoins près de certaines portes d’habitation, l’odeur y devenant insoutenable,
la municipalité propose de distribuer du répulsif aux résidents qui le souhaitent.
L’installation d’un panneau de signalisation à l’entrée du village incitant tout le
monde à respecter la propreté dans ce village (chien en laisse, mégots de cigarette,
papier en tout genre, …) a été proposé.
Sur le parking ont été également constatées des incivilités telles que le vidage de
cendrier, le dépôt de poubelles ou de détritus divers. Un affichage incitatif pourrait
également y être installé.

Les travaux à prévoir
En dehors de l’installation des différents panneaux de signalisation prévus ci-dessus,
quelques travaux ont été proposés :







Remplissage en goudron d’un trou dangereux sur la chaussée en haut du village.
Installation de cellules photoélectriques permettant de faire fonctionner, à partir
d’une certaine heure de la nuit, l’éclairage publique en fonction de la demande. Cela
permettrait sans doute une certaine économie financière mais au-delà de
ça,participerait à la lutte contre la pollution lumineuse, certes une participation très
limitée à notre petit niveau mais intéressante du point de vue de la prise de
conscience de ce phénomène.
Démarches pour l’amélioration de la connexion Internet. Le débit ne s’améliorera pas
tant que nous ne sommes pas passés à la fibre (attendre encore 1 à 2 ans). Le maire
faire part de son expérience à ce sujet. Il s’agit de se retourner vers son fournisseur
d’Internet afin d’obtenir selon son contrat, soit une clé 4g, soit une capacité
supplémentaire sur le téléphone portable et ainsi l’utiliser en partage de connexion.
Numérotation des habitations. Cette numérotation est exigée pour recevoir la fibre
dans chaque habitation. La municipalité informera chaque résident du numéro qui lui
sera attribué. Afin d’éviter une multitude de styles de numéros (céramique, fer forgé,
auto collant…..), la proposition retenue serait un simple autocollant sur chaque boite
aux lettres. A voir si la mairie commande ou non cet article et ainsi rendre uniforme
les numéros.

Cette première réunion publique du village fut une réussite. Chacun a pu véritablement
s’exprimer, même si parfois le ton était un peu trop élevé. C’était une première, mais si nous
prenons l’habitude de communiquer ainsi, les échanges seront de plus en plus faciles et
constructifs. Il est vrai qu’au Conseil municipal nous ne soulevons pas forcément les mêmes
problèmes. Cette réunion « Village » permet en effet de discuter du quotidien de chacun,
des difficultés rencontrées et donc de prendre conscience des points de vue différents,
finalement de mieux vivre ensemble car c’est surtout de cela qu’il s’agit : retrouver une
ambiance de village solidaire où il fait bon vivre. Sacré objectif mais tellement
encourageant !
Bonne lecture à tous !
N’hésitez pas à me faire savoir si un élément a été oublié ou mal retranscrit.
Comme tout prof qui se respecte, je conclurai cette première étape par un « Bien mais peut
mieux faire ! »
Je suis, bien entendu, certain que si chacun y met du sien, la situation peut s’améliorer
rapidement. Merci pour votre présence à cette réunion et « à la prochaine ! »
Yann
Boule d’Amont
Le 30 août 2019

