Compte rendu
du Comité Consultatif Participation Citoyenne et Communication
du mercredi 3 février 2016

Présents
Elus : Micheline Burgun, Martine Donnet, Hervé Fanton, Grégory Gabrel, Jean-Louis
Minard
Poisatiers : Nicole Liautard, Jeanne Venans, Philippe Clarou
Presse : Patricia Yvars
Métropole Apaisée
Le point à ce jour est fait par Hervé Fanton, avec la distribution des documents
Métro sur le sujet, flyer et dépliant. Il détaille les différentes étapes de la mise en
place du tout 30 à Poisat.
Le cas du rond-point Dunant/Rameau est longuement évoqué : un puits réplique à
l‘échelle ½ de celui situé dans le parc public Jean Moulin rue de l’Ancienne Mairie et
emblème (avec les roseaux) de la commune, fabriqué par l’Association Au Plaisir du
Bois, va y être installé prochainement ; il est demandé que ce rond-point soit bien
visible la nuit des automobilistes : lumière sur le pourtour ? éclairage décoratif du
puits ?
Projet Centre-Village
Un Comité de pilotage avec la Métro a travaillé sur le sujet et a préparé un cahier des
charges. Un appel d’offres pour un cabinet d’études d’architectes a été lancé.
Ensuite quand des scenarii auront été définis, ils seront soumis à la population.
Lors de la discussion autour de ce projet, le faible nombre de bancs dans certains
secteurs de la commune est regretté par des participantes soucieuses aussi des
personnes âgées; ceux qui existent sont seulement dans le centre village, il est
demandé qu’il y en ait dans d’autres quartiers. Les élus ont entendu la proposition et
s’en saisissent pour l’étudier avec les services de la Métro.
Rénovation du RC-accueil du bâtiment de la mairie
Il y a un échange des participants sur la question des portes d’entrée, qui seraient
mieux coulissantes pour un meilleur accès (bien qu’actuellement elles soient aux
normes), du puits de lumière, de l’accueil avec banque/comptoir (des participantes le
préféreraient plus bas, devant lequel on puisse s’asseoir pour parler aux agentes
d’accueil et déplier dossiers et papiers).
Il est question aussi des toilettes situées dans le hall, seules toilettes publiques de la
commune, mais accessibles seulement aux heures d’ouverture de la mairie. Pourraitil y en avoir ailleurs ?
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Rénovation de l’école maternelle
Le projet est bien lancé, il est fait en concertation avec les enseignantes et les
personnels de service.
Un scénario consensuel s’est dégagé et il va être présenté à l’ensemble des élus
pour validation.
L’étude détaillée se poursuivra alors sur la base ainsi définie.
Immeuble rue Berlioz en face du Multi Accueil
C’est une priorité du mandat. Jean-Louis Minard rappelle qu’il est maintenant vide de
tout locataire et que compte tenu de son état, il ne peut être que démoli. Alors quels
projets ? Une construction à cet endroit, suite à un accord avec les voisins, ne peut
avoir que le volume actuellement existant, qui comprendrait entre 8 et 12 logements ;
logement social ? mixte ? tout locatif ? accession et locatif ?
La municipalité va définir un cahier des charges puis lancer un appel à projets.
Précision demandée par une participante : actuellement 13,5 % de logement social à
Poisat.
Maison des Platanes
C’est la maison située à l’angle des rues Henri Dunant et Hippolyte Lhenry, derrière
le parking des Platanes.
Achetée par la municipalité il y a plusieurs années, elle est actuellement louée à
plusieurs colocataires.
Le projet la concernant sera étudié dans la foulée du bâtiment Berlioz.
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