
Compte rendu réunion de Quartier du 16/09/2022 
 

« Quartier Sud-Ouest » 
 

❖ Présentation de l’équipe présente et des personnes qui ont participé à la préparation : 
 

Présents : Marie-Madeleine Hamard, Philippe Domenech, Jérôme Bucaille, Christelle Gondry, 

Céline Gouineau, Aymeric Sergent, Jean-Christophe Lambert, Pascal Bizet, Laetitia Sallé, 

Marie-Jo Sallé et Aurélie Lory. 
 

(Les échanges sont rassemblés en thématiques avec les questions et réponses apportées.) 
 

Travaux : 
 

1) Sécurité et vitesse : 
 

Questions : 

- Sécurisé le virage rue de l’Etang 

- Vitesse importante et stop souvent non respecté 

- Demande de pose de ralentisseur à plusieurs endroits du quartier 

- Demande de stop au lieu d’un panneau « céder le passage » rue du camping. 

- Est-il possible de faire venir régulièrement la police municipale 

- Travaux eaux pluviales et eaux usées, où en sont les travaux ? Les branchements 

sont à la charge de qui ? 

- Pointillé sur la départementale 952, pourquoi ne pas passer en ligne blanche.  

- Passage piétons à l’arrêt de bus. 

Réponses : 

- Jérôme propose des solutions pour faire ralentir : par exemple, étude de places de 

parking rue de l’étang, ce qui ferait ralentir la circulation. 

- Philippe propose de réfléchir sur différentes solutions envisageables et d’envoyer 

les propositions par mail au référent de quartier. 

- Mme le Maire signale que la police municipale est déjà appelée régulièrement, mais 

ils ont plusieurs communes à gérer et ne peuvent donc pas être en permanence sur 

Ouzouer. 

- Pour les travaux eaux pluviales et eaux usées, les coordonnées de la personne ont 

été prises afin de voir directement avec elle. 

- Concernant les travaux sur la départementale, une demande en ce sens a déjà été 

faite mais il n’y a pas de budget, le département a donc refusé. 

- Malheureusement l’arrêt de bus se trouve hors agglomération, le département a déjà 

refusé d’en mettre un. 
 

2) Eclairage public : 
 

Questions : 

- Le lotissement Bel air fait-il partie du programme ? 

- Demande d’éclairage à l’arrêt de bus ? 

Réponses : 

- Concernant l’éclairage publique Jérôme Bucaille précise qu’il s’agit pour la 

commune d’un point important. Il explique qu’en début de mandat, la commission 

travaux a établi un inventaire sur les installations de la commune. La commune est 



éclairée par deux principales sources lumineuses : Sodium Haute pression et Ballon 

Fluo ; ces lampes n’étant plus fabriquées depuis 2015, réparer au coup par coup n’est 

plus possible. La commission a établi un programme pluriannuel avec des priorités : 

renouveler les sources lumineuses par du LED avec une remise aux normes des 

armoires de commande afin de réaliser des économies d’énergie. Il faut toutefois 

être conscient que les budgets de la commune ne permettent pas d’engager de tels 

travaux sans des aides financières. La cité Bel Air est bien sûr concernée par le 

programme. Jérôme précise que la luminosité à été diminuée depuis que les travaux 

ont commencés et que les éclairages sont passés en LED et sera encore diminué en 

novembre, toujours pour des économies d’énergie. 
- Une demande sera faite pour l’éclairage de l’arrêt de bus. 

 

3) Divers travaux de rue : 
 

Questions : 

- Quartier du parc cosson, la ligne 20000 saute souvent, est-il possible de demander 

aux propriétaires des terrains privés de couper les arbres afin de limiter les 

coupures ? 

- Rue des roses, nous avons eu de gros problèmes avec les chenilles processionnaires, 

pourquoi la commune n’est pas intervenue de suite ? 

- Rue du pommeau : voiture vandalisée, quand va-t-elle être retirée ? le chemin n’est 

jamais nettoyé, ce sont les habitants qui le font, est-ce normal ? 

- Sur les trottoirs entre rue de l’Ecu et Intermarché, est-il possible d’avoir un 

marquage au sol, vélo + piétons ?  

- Fibre : Quartier rue de l’étang et rue du parc cosson, il y a des coins non éligibles. 

Lisséo ne répond pas 

 

Réponses : 

- Nous allons voir pour écrire aux propriétaires privés afin qu’ils coupent leurs arbres. 

- Lorsque la demande à été faite, il était trop tard pour installer des anneaux. La 

demande à bien été prise en compte pour que des anneaux soient installés pour 

l’année prochaine. 

- Nous avons déjà demandé à la police municipale de faire retirer la voiture en début 

d’année, la réponse a été, on fonction du budget nous le ferons. Nous allons 

redemander en espérant qu’il y ait du budget. 

- Nous allons vérifier si le chemin est privé ou communal, en fonction nous pourrons 

vous répondre. 

- Nous allons étudier la possibilité d’un marquage. 

- Concernant la fibre, Mme le Maire va contacter le Conseiller départemental, car ce 

n’est pas normal. 
 

Urbanisme :  
 

Questions : 

- Cité bel air, est-il possible de mettre un panneau Voie sans issue, beaucoup de 

personnes pensent qu’ils peuvent couper par la cité. 

- Est-il envisageable de mettre des arbustes à la place du vieux grillage pour fermer 

la cité bel air. 

- Collecteur de poubelle, il y a de nouveau des bugs réguliers 



- Est-il possible en été, que le ramassage des conteneurs à verres n’intervienne pas à 

5h du matin ? Nous comprenons qu’en cas de fortes chaleurs ce soit plus profitable 

pour les employés, mais les habitants dorment les fenêtres ouvertes, cela réveille 

tout le monde. 

Réponses :  

- Nous allons faire le nécessaire pour le panneau. 

- Nous allons voir avec le service espace vert la possibilité de planter des arbustes. 

- Nous contactons régulièrement le SICTOM afin qu’ils surveillent le bon 

fonctionnement du collecteur, nous allons refaire le point avec eux et nous les 

informerons de la gêne occasionnée pour les habitants d’un ramassage aussi matinal 

pour les conteneurs à verres. 

- Mme le Maire précise qu’elle va assister à une réunion avec plusieurs communes, 

concernant les déchets, Ouzouer n’est pas la seule commune qui subit les incivilités, 

c’est une vraie problématique. 
 

 

❖ Une habitante à remercié la commune pour les plots installés au niveau de Gédimat, en effet 

il n’y a plus de camions qui se garent donc plus de sécurité pour sortir de sa rue en termes 

de visibilité. 
❖ Plusieurs habitants notent qu’il y a de l’amélioration dans notre commune, de l’embellissement et 

des efforts de nettoyage réguliers. MERCI à ceux qui œuvrent tous les jours pour. 

❖ Depuis la réunion, le panneau cité Bel air a été posé, la personne en ayant fait la demande, remercie 

vivement la commune pour la rapidité de la prise en compte, en effet celui-ci a été posé la semaine 

suivante.  

 

❖ La réunion s’est terminée en toute convivialité autour du verre de l’amitié. 


