Propositions d'actions du CMJ - 2014-2015 qui ont été
soumises à M. ADLOFF

Réponses

Sécurité pour les écoliers
Végétation gênante pour la visibilité près des passages
"piétons et vélos" : sur le trajet domicile - école

Au rond-point de la maternelle Nord, l'arbre
gênant a été ôté et devant l'élémentaire
Centre, les bacs à fleurs seront déplacés.

Mettre un ralentisseur dans la rue de la Fabrique pour
La mise en place d'un ralentisseur n'est pas
permettre aux enfants de mieux traverser (végétation gênante) autorisée, car l'axe est utilisé pour les convois
exceptionnels. La végétation sera adaptée
aux contraintes.
Ajouter des passages piétons dans la rue des Violettes pour le Le village dispose déjà de 150 passages
trajet domicile - école
piétons dont 3 dans la rue des Violettes. Il
n'est pas nécessaire d'en rajouter.
Faire plus de pistes cyclables dans le village
Elles sont nombreuses et bien signalées. Il y a
des endroits où il n'y a pas possibilité de les
installer.
Environnement
Sensibiliser les gens à la propreté urbaine : déchets sur la voie C'est aux jeunes élus de passer le message à
publique et les trottoirs
leurs camarades
Installer des distributeurs de sachets pour déjections canines Essai à prévoir rue de la Fabrique (trottoir
très sale), réflexion à développer dans l'année
concernant le choix du matériel (à prévoir au
budget 2015).
Effacer les tags derrière l'école du Nord

Un essai sera fait après la mise en place d'un
lampadaire supplémentaire pour rendre la
vidéosurveillance efficace

Dans la prairie à côté du cimetière, mettre des ruches et des
abris à insectes

Projet en cours avec une 1ère étape: la
plantation d'arbres fruitiers le 27/11

Communication
Visiter les serres communales

Une visite sera organisée au printemps.

Loisirs
Installer un parking à vélos à côté de la place de jeux de la rue Une demande sera faite à M2a pour 3
des Merles
arceaux à vélos, puis installés par les
Services Techniques (S.T.).
Mettre 1 ou 2 balançoires dans le parc de la rue des Merles
Il ne sera pas possible d'en installer, les
balançoires étant des jeux non sécurisés
Remettre en état le skate park (+ de pistes)
Projet en cours de réalisation
Installation d'un 2ème panier de basket derrière l'école du
Nord

Possible, l'opération sera chiffrée pour le
prévoir au budget CMJ en 2015

