LA BÂTIE MONTSALÉON
Réunion participative entre citoyens du 10 février 2020
Compte rendu thématique

Les projets en cours de la municipalité, présentés par le maire :
• 3e tranche de l’assainissement,
• Mise en état de la piste forestière d’Arambre,
• Recherche et suppression des fuites d’eau potable.
Les besoins, les désirs, les envies, les idées et les rêves exprimés par les participants
Nota : certains souhaits ont été transmis ultérieurement par des personnes qui n’ont pas pu participer
à la réunion.

Vie de la cité
Jardin partagé, rucher communal, sensibilisation
au compostage, éclairage public solaire et adapté,
chiens tenus hors du parc de Tata Laure, distributeur
de “sacs à crottes”, délimitation du boulodrome
actuel, goudronnage des chemins communaux
desservant des habitations, boite à idées à disposition à la mairie, panneaux d’échanges de service
et réactivation du forum de la Bâtie Montsaléon
(prêt de matériaux, demande et offre de “coups
de main”…), navette pour emmener les enfants
au centre de loisirs de la Communauté de communes, ateliers divers (artisanat, informatique,
arts plastiques…) et soutien scolaire proposés par
la municipalité et/ou la bibliothèque et/ou des
citoyens.

Communication entre
la municipalité et les citoyens
Reprise de la gazette municipale et du site internet (avec, notamment, publication des dates,
ordres du jour et compte rendu des réunions
du Conseil municipal et heures de permanence
du secrétariat) ; information sur la disponibilité
du broyeur et sur son utilisation ; concertation des
habitants pour les gros projets ; réunions publiques régulières ; accueil des nouveaux habitants ;
panneaux indicateurs identifiant les quartiers.

Travaux
Rénovation et agrandissement de la salle des fêtes
actuelle, chauffage collectif, isolation des habitations (études prises en charge par la mairie),
récupérateurs d’eau de pluie des bâtiments municipaux, travaux de voirie, évacuation du tropplein d’eau du canal.
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Constructions
C onstruction d’un bâtiment municipal
comportant :
• Épicerie avec produits de première nécessité et
produits locaux, bistrot, espace de troc.
• Espace pour permanence d’aide et de services
(médecin, coiffeur… En particulier pour les personnes âgées).
• Musée archéologique et historique (musée virtuel, expositions, maquette du site).
• Médiathèque attenante au musée (avec accès
internet).
• Salle pour les adolescents (après consultation et
recensement des besoins).
Constructions autres :
• Salle des fêtes.
• Logements pour personnes âgées avec espaces
collectifs.
• Crèche et école.
Respect des valeurs environnementales
et écoconstruction pour tous travaux
et constructions.

Environnement
Enterrer les câbles (électriques et téléphoniques) ;
planter des fleurs ; rénover les façades (demande
de subventions); supprimer les carcasses de voitures et de caravanes  ; tailler les haies au lieu de
les déchiqueter ; gazonner l’intégralité du parc.

Déplacements et circulation
Piste cyclable pour rejoindre Serres en passant
par le pied d’Arambre jusqu’au Pont la Barque.
Demande d’aménagement de la nationale.
Organisation du co-voiturage : panneau + forum.
Réfection du pont de Trinquetaille.
Entretien des sentiers de randonnées (journées
participatives).

Sécurité
Limiter la vitesse (panneaux et ralentisseurs) ;
border le parc d’une haie et aménager des
entrées avec portillons ; maintenir le “petit
marché” avec un meilleur encadrement, sécuriser
la traversée vers le parc et éclairer le parc.

Souhaits difficiles à classer :
• Restaurant vietnamien, piscine.
• Présence de tous aux commémorations nationales et participation des jeunes aux festivités
du village.
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