Compte rendu synthétique
Conseils de Quartier
Mercredi 20 octobre 2021 à 20 h 00
Quartier : Bleuet
Elus référents : M. ISSARD, M. MAZERE, Mme DONADIEU, M. GERGAUD
Introduction
Dans un premier temps, Monsieur le Maire présente la Charte de l’élu référent de quartier, validée
par le Conseil Municipal. Les conseils de quartier sont pilotés par trois élus : deux élus issus du
groupe majoritaire au Conseil Municipal et un élu issu du groupe minoritaire. Monsieur le Maire
précise que cette charte représente un engagement de la part de chaque élu.
Dans un second temps, Monsieur le Maire présente l’objectif de ces conseils qui ont pour vocation à
traiter des problèmes et/ou à mettre en œuvre des projets collectifs. Monsieur le Maire ajoute que
les mineurs de moins de 16 ans sont autorisés à participer aux conseils de quartier accompagnés du
représentant légal.
Monsieur MAZERE, Maire Adjoint à l’environnement, participation des habitants et vie associative,
souligne le caractère autonome des conseils de quartier. En effet, il est proposé d’élire un bureau
parmi les administrés pour désigner un(e) référent(e) habitant(e) et un(e) secrétaire de séance afin
de réaliser des comptes rendus de réunions. De plus, l’espace social Victor-Hugo sera mis à
disposition des administrés qui souhaitent avoir un lieu pour se réunir avant ou après les Conseils de
quartier (réservation auprès des agents de l’espace social). Monsieur le Maire précise qu’il est
essentiel de tenir informé les habitants de chaque quartier sur les débats et projets qui seront menés
lors des réunions. Cette communication sera réalisée au travers du bulletin municipal, du site
internet de la commune, mais aussi entre les habitants.
Monsieur le Maire fait un point sur le budget participatif. L’objectif étant de pouvoir proposer un
projet par quartier qui sera financé par la collectivité. Le montant de ce budget n’est pas encore
déterminé. Il devrait être budgétisé pour l’année 2022.
Les habitants soulignent l’initiative de ses conseils de quartier pour mener à bien de nouveaux
projets, faire remonter les doléances, rencontrer les interlocuteurs et garder un lien social.

Voirie / signalisation :
Plusieurs Spaniaciens font remarquer des soucis d’entretien de la voirie, notamment par rapport à
des problèmes d’évacuation des eaux pluviales, qui provoquent des ravinements.
Les habitants soulignent des problèmes de visibilité au niveau de l’église, rue Aristide Briand et
déplorent l’état de la voirie sur cette rue passante.
Le ralentisseur au niveau de l’église est aussi sujet à discussion car il est difficile que deux véhicules
puissent s’y croiser.
Les trottoirs de la rue Aristide Briand sont en mauvais état suite aux travaux de construction de
plusieurs maisons.
1

Deux difficultés principales ont été relevées pour accéder à la nouvelle impasse du 21 rue Aristide
Briand.
1) Le bateau permettant d’entrer dans cette impasse est désormais trop étroit. Il est proposé
de l’élargir.
2) Les ralentisseurs faces à cette petite impasse présentent aussi un problème d’accessibilité
pour les riverains. La question de pouvoir déplacer ou supprimer ce mobilier urbain se pose.
Des riverains de l’impasse du Chêne Vert font remonter eux aussi un état de vétusté de la chaussée.
Un problème d’entretien sur un terrain en contrebas, laissé à l’abandon par le propriétaire, fait que
des jardins de cette impasse sont envahis par des mauvaises herbes, ronces et autres lianes.
Il est demandé une mise en place de signalétique au début des chemins qui en sont dépourvus.
Les Spaniaciens présents relatent, de façon globale, des soucis de sécurité routière et des nuisances
sonores.
Espaces verts :
Il y a des problèmes d’entretien au niveau de la rue de l’Etang avec des inondations récurrentes. Le
cours d’eau réceptionne les impuretés de la D1000 qui bloquent, avec les boues, l’évacuation de
l’eau.
Les riverains font remonter que le petit étang et le cours d’eau mériteraient une mise en valeur alors
que, actuellement, la promenade le long du ruisseau n’est plus praticable.
Il est constaté une dégradation de l’état la Font Noire.
Lien social :
Les habitants souhaiteraient voir reprendre des activités (des bals, des thés dansants ou des soirées à
thème). En effet, plusieurs administrés sont présents à ce conseil pour conserver ou recréer du lien
social avec les habitants du quartier.

Monsieur le Maire clôture le conseil de quartier et remercie l’ensemble des habitants présents à
cette première réunion.
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