
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 24 mars à 19h en mairie de Puilboreau 
Présents : Monsieur le Maire, élus, référent et habitants des quartiers 2 et 3 (environ 110 
personnes) 

 

 
I. Introduction de Monsieur le Maire 

• But de la mise en place des référents et réunions de quartier : être à l’écoute et plus 
proches des Puilborains. 

• Cette réunion est la seconde de toutes les réunions de quartier. 
• Quartiers concernés : Quartier 2 Fief Baillac et quartier 3 Les Rouillons, La 

Sonnetterie. 
• Toutes les questions ne pourront pas être abordées ce soir mais il s’agit d’une 

première réunion qui sera suivie par des réunions thématiques. 
 

II. Présentation du programme de la réunion par Denys SIMON: 
 

• Réunion basée sur l’écoute donc prise de parole de la municipalité assez 
courte pour pouvoir écouter les questions des participants. 
 

• Plan de réunion : 
• Présentation du projet et des référents de quartiers (présentation ppt).  

 
Mr Simon rappelle le contexte de la mise en place du projet, affiche la 
cartographie des 7 quartiers et explique qu’il peut y avoir plusieurs référents par 
quartier. Aussi, il est fait un appel aux volontaires souhaitant s’investir au sein de 
leur quartier, notamment sur le quartier 2 Fief Baillac.  
Mr Simon insiste sur ce qu’est, et ce que n’est pas, un référent de quartier au 
travers de la charte qui régit ce projet. 
Présentation du bilan d’étape au 23 mars où 47 questions ont déjà été posées 
via les référents des 7 quartiers. 
Mr Simon explique que des points d’étapes seront effectués régulièrement pour 
aborder des problématiques communes. 
Ceci est une première réunion qui sera suivie de réunions thématiques selon les 
problématiques ou projets émergeant ce soir. 

 
III. Présentation des référents des quartiers : Seul Jean-Marc BRAL du quartier 3 est 

présent. 

 

Compte rendu 
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IV. Temps d’écoute et questions ouvertes 
 

•  Quartier 3 
 
Rue du Languedoc, rue de Bretagne : 
  

• Trottoir pas assez large et constat que les gens ne rentrent plus les voitures 
dans leur garage. 

• Conforte la campagne de la mairie concernant l’interdiction de stationner sur 
les trottoirs et de l’amende qui rappelle cette règle d’un montant de 135 euros. 

• Demande de mise en place d’un sens unique 
 
Un sens unique va être étudié pour une meilleure sécurité ainsi que marquage 
au sol. 
 
Quartier de la Sonnetterie :  
 

• Demande d’un accompagnement par la police municipale sur les 
emplacements trottoirs tolérés et ceux interdits (revoir aussi le discours de la 
police municipale qui n’est pas clair sur ce sujet) 

• Rappel à la loi sur les déjections canines encore trop présentes 
• Demande si les aires de jeux vont être remises dans le quartier. 
• Demande de sécurisation d’accès pour les gens du voyage place de la 

Sonnetterie. 
 
la mairie a un projet d’aménagement du quartier dans sa globalité mais qui sera 
étalé sur plusieurs années. 
L’accès à la place de la Sonnetterie va être sécurisé. 
 
Parc rue de Picardie : 
 
Chenilles processionnaires, quelques nids enlevés mais demande d’un 
nouveau passage pour le retrait de ces nids 
 
Rue de Provence :  
 

• Demande de mesure de vitesse dans le quartier et mettre en place des 
solutions pour réduire la vitesse ressentie les habitants de la rue. 

• Pollution visuelle : enterrer les câbles électriques  3 pylônes seront retirés 
mais pas celui rue de Provence.  
Tout ceci appartient à RTE mais les discussions sont souvent compliquées avec 
RTE 
 
 
Rue de Normandie :  
 

• Remerciements pour avoir remis les priorités à droite car malgré le panneau 



 

30 le respect de ces 30 km/h n’était pas régulièrement pas respecté et donc 
ne réduisait en rien la vitesse. Le ralentissement est plus flagrant depuis les 
priorités à droite. 

• Demande d’élaguer les arbres qui ont été très mal coupés envoyer le 
responsable des espaces verts. 

• Présence de rats et état lamentable des pistes cyclables 
• Retravailler les déplacements en voiture 

Proposition par l’adjoint à la voirie d’aménagement de la rue par des chicanes 
• Déchets dans le bassin de rétention du quartier donc rats (décharge sauvage) 

que peut-on faire ?  
Il faut impérativement signaler ces comportements en mairie pour pouvoir agir  

• 3 rue de normandie : bois de la rue sur un espace privé pour un élagueur.   
La mairie informe qu’un élagueur va utiliser sa parcelle privée et personnelle 
pour y installer son activité d’élagueur professionnel. 
 
Rue du Roussillon : 
 
Demande d’aménagement du trottoir pour une personne handicapée 
 
Boite aux lettres : 
 
Demande d’ajout de boite postale dans le quartier   
La mairie répond que ce n’est pas possible car refus de la part de la poste. Une 
Poste existe déjà à Beaulieu. Et la multiplication des boites postales implique une 
tournée plus grande et plus de frais pour la poste sans parler de l’utilisation qui 
doit être un réel besoin en volume. 
 
Place des droits de l’homme : 
 
Demande d’aménager et voir à augmenter un peu le stationnement. 
L’adjointe à l’environnement mentionne que la Transhumance des moutons sur 
le mail de Puilboreau reviendra cette année ; Cette action est très bien perçue 
par tous. 
 
Cours du Béarn (privé) : Demande des riverains de passer une convention 
avec la mairie pour l’entretien du cours 
 

• Quartier 2 
 
Nouvelle arrivante bas rue de Baillac s’interroge sur le manque de luminaires 
publics. 
La mairie informe que cette cour est privée , aussi c’est aux propriétaires de la 
cour de s’entendre pour la mise en place et l’achat de candélabres / réverbère  
 
 
 

• Questions diverses 
 



 

Remarque sur les immeubles qui grimpent dans Puilboreau, manque un 
magasin de proximité.  
 
Monsieur le Maire répond que la commune n’est plus extensible pour préserver 
nos zones agricoles et que la densification passera de fait par l’élévation des 
bâtiments, dans une mesure raisonnable bien sûr. Quant aux magasins de 
proximité, Monsieur le Maire souligne que des initiatives de commerces proximité 
ont été mis en place notamment avec l’épicerie Bio mais qui n’a pas tenu faute 
de clients. La mairie peut favoriser les installations mais ne peut forcer les 
personnes à y aller et à acheter. 
 
Idée proposée : éviter les bordures en rosier le long des pistes cyclables   
Monsieur le Maire en convient, les rosiers ne seront plus plantés le long des pistes 
 
De manière générale, il manque des arceaux à vélos dans la commune et 
notamment aux alentours de la mairie, et non pas des racks à vélos mais de 
réels arceaux. 
 
Graffitis : demande de repeindre immédiatement après apparition des tags. 
la marie informe de plantations prévues à l’automne pour éviter les tags. 
 
Voisins vigilants : appli pour dénoncer des faits délictuels et incivisme 
Denys explique que les référents sont aussi là pour cela donc il n’est pas retenu 
la mise en place d’une application pour l’instant au profit des référents de 
quartier, dispositif plus local et convivial 
 
Est-ce que les caméras fonctionnent en centre-ville ?   
Oui en place mais les caméras n’ont pas filmé l’acte et on ne sait pas s’il est 
criminel.  
 
Manque un panneau pour rappel du 50 km/h au niveau du calvaire en Saint 
Xandre et Puilboreau la municipalité en a conscience et a constaté ce manque 
qui devrait être résolu bientôt 
 
Temps d’échange compliqué lors de cette première réunion des quartiers 2 
et 3, rappel par Denys Simon et Monsieur le Maire du but de ces réunions de 
quartier qui est l’écoute et le mieux vivre ensemble. Il n’est pas gérable que 
chacun évoque ses demandes personnelles. Ceci doit être vu en venant 
directement en mairie pour trouver des solutions. Il s’agit ici de mettre en 
place des projets communs, citoyens et bénéfique pour le bien vivre de tous, 
en concertation. 

Ce compte rendu sera mis en ligne sur le site de la mairie dans l’onglet 
Référents de quartier. 

Fin de la réunion à 20h45. 

 


