Année 2018/2019
Questions

Réponses
Sécurité

Pourrait-on améliorer la sécurité de la rue des Violettes ? Cette rue, longue de 750 m et très utilisée par les familles et les
(piste cyclable, ajouter des dos d'âne, trottoirs abîmés,
bus articulés, est limitée à 30km/h et des contrôles de vitesse
stationnement sur les trottoirs)
sont effectués par la Police et la Gendarmerie. Un radar
pédagogique est également en place pour rappeler la vitesse aux
automobilistes. Un projet d'aménagement de voirie est en cours
de réflexion : zones de stationnement, largeur des trottoirs pour
PMR en tenant compte du réseau des bus Soléa.
Dans la rue principale, pourrait-on limiter la vitesse à 30
km/h ?

Cette rue est limitée à 50km/h ; les ronds-points ont été installés
pour casser la vitesse dans cette rue, assez de chicanes,
mesures de contrôle de vitesse, présence de radars
pédagogiques. Cet axe doit permettre le passage des bus.

Pourrait-on ajouter un passage piéton près de la Mairie ? Pour traverser la rue principale, mais aussi la rue derrière la
mairie ; une proposition est étudiée sur plan ; ce projet est
soutenu par les jeunes élus qui souhaiterait le voir réalisé.

M. Toïgo, Chef de la Police municipale, rappelle aux jeunes les règles de sécurité du cycliste.

Environnement / Citoyenneté
Mettre plus de corbeilles de propreté et de distributeurs
de canisacs sur le ban communal

Les jeunes se plaignent spécialement des crottes de la rue des
Primevères, au retour du périscolaire; après discussion, M. Adloff
distribue à chaque élu un plan de Sausheim sur lequel figurent
les 12 canisacs déjà installés; aux jeunes de faire des
propositions pour la prochaine séance.

Interdire les chiens sur la place de jeux rue des Merles

suite à l'accord de M. le Maire lors de la séance du 13/12, un
panneau "interdit aux chiens"est proposé aux jeunes, avec en
plus un "interdit de fumer" .

Scolaire
Installer des minuteries pour l'éclairage sous les préaux
des écoles
Metrre des marelles dans les cours des écoles
élémentaires
Les bancs des cours d'école ne sont pas bien fixés.

Des détecteurs de présence sont installés pour des raisons de
sécurité.
Idées à approfondir avec les enseignants et leurs camarades de
classe.
Il est difficile de les fixer durablement ; solution : ils seront
progressivement remplacés par des banquettes.

Loisirs
Pourrait-on ajouter une tyrolienne et d'autres nouveaux
jeux à la Colline de Jeux?

Point soumis à M. le Maire le 13/12. La Colline de Jeux sera
réaménagée cette année et les jeunes élus participeront au choix
des nouvelles structures lors d'une prochaine réunion.

Pourrait-on ajouter un toboggan sur la place de jeux rue
des Navettes?

Il n'y a pas de place pour ajouter un toboggan.

