
 

 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 29 avril à 18h30 en mairie de Puilboreau 
Présents : Monsieur le Maire, élus, référent et habitants des quartiers 6 et 7 (environ 80 
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 

proche des Puilborains. 

• Cette réunion est la troisième de toutes les réunions de quartier. 

• Quartiers concernés: Quartier 6 Les Fléneaux, Malemort, le Treuil Gras et Quartier 7 Le 

Temps Perdu, La Motte, La Vallée. 

• 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 des référents des quartiers 

 

Quartier 6 : 

Josiane GRELLEPOIS et Arnaud CLAVEL : monquartierpuilboreau06@gmail.com  

 

Quartier 7 :  

Alain BRAULT, Luc FOURMOND, Yannick PETIT (absent)  

monquartierpuilboreau07@gmail.com  

 

III. 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 de la genèse du projet et des référents de quartiers (présentation ppt).  

- Rappel des missions des référents de quartier et de la charte du referent 

- Une boite à idées / suggestions est mise en place à l’entrée de la salle si toutefois toutes 

les questions ne peuvent être abordées ce soir, nous y répondrons par la suite 

- Présentation des projets de la commune en cours présentés par Monsieur le Maire:  
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• Salle multi-culturelle et nouvel espace jeunes + city stade : les travaux avancent bien, 

dans les temps, livraison prévue en novembre, inauguration en décembre pour un début 

d’activité début d’année 2023, montant 4 millions sans augmentation des impôts locaux. 

• Présentation du projet des 30km/h dans la commune et du stationnement par l’adjoint à 

la voirie Hervé DE BLEECKER. 

• Projet piste cyclable Grammont / rue des Lauriers qui devrait voir le jour en 2023, dont la 

rue des Lauriers sera la première partie débutant cette année en 2022. 

• Projets ludo mobile et rallye vélo présentées par Sabine GERVAIS, adjointe à l’enfance: 

ludo-mobile mise en place en septembre, emplacement dans le parc de la mairie mais 

aussi en déplacement dans les quartiers de Puilboreau.  

• Rallye vélo à l’initiative du conseil municipal des enfants le 21 mai à 10h par équipe, 

parcours de 7 Km dans les quartiers (infos sur le site de la mairie)! 

 
IV. Temps d’écoute et questions ouvertes 

• Quartier 6 

 

H : Stop rue des Fléneaux depuis le retrait, les 30km ne sont pas du tout respectés + 

marquages effacés  

M : Campagne de signalisation est prévue, s’il y a des problèmes détectés, le nécessaire 

sera fait 

H : Stop en haut de l’impasse des Vallons, pas de visibilité dans le virage 

M : C’est une phase d’essai et selon les retours on avisera 

H : Stop rue de la Gilleraie et rue du Treuil Gras + renfoncement de la voirie (creux 

dangereux) 

Quartier du treuil Gras: trottoirs rue de la Gilleraie, trottoirs de différents niveaux, 

creusement, problème pour la circulation des poussettes sur cette route. 

Stationnement rue du Treuil Gras, stationnement compliqué pour les riverains car pris par 

le vendeur de voiture ou Physi’eau 

H : Rue Pablo Picasso en priorité à droite : panneaux ont été remplacés par des panneaux 

croix de Saint André qui devraient être mis sur l’ensemble des rues et notamment sur la 

rue Picasso et au bout de la rue des Bleuets et croisement rue Beauséjour car les gens 

ne les voient pas et ne comprennent pas 

H : Chicanes avec bornes blanches très appréciées car réduisent bien la vitesse 

H : Parking devant les boulangeries en chevron, impossible de sortir en marche arrière 

H : Pourquoi les trottoirs rue de la République ne font pas tous le même métrage ?  

M : Les trottoirs sont de dimensions réglementaires sauf lorsqu’un emplacement plus 

grand le permet ils peuvent être plus larges, cela dit ils respectent tous la dimension 

minimale obligatoire 

H : Haut rue Sisley : stationnement de camping-cars à voir car cela abîme tout. Prévenir 

la police municipale mais ne se déplace pas 

 



 

H : Boites à livres très belle idée mais en bois elles s’abîment et les livres pourrissent 

notamment près de l’EPHAD 

M :  A revoir en un matériau plus pérenne 

H : La transhumance des moutons, les poules …. la commune se veut écolo mais des 

noisetiers et des arbres sont coupés et mal coupés … pas de bancs non plus près du 

terrain de rétention des eaux (derrière la maison de retraite) 

M : Remarque déjà formulée auprès des référents du quartier et déjà traitée par les 

services municipaux puisque des bancs en fonte ont été installés. Le nécessaire a été 

fait très rapidement. 

 

• Quartier 7 

 
H : La Motte : priorité à droite très bonne idée mais pas d’harmonisation + la vitesse mais 
les chicanes font leur effet 
H : Rues dans la Motte peintures au sol repeintes en noir et avec le soleil c’est blanc :  
M : En effet la mairie a remarqué aussi ce souci, aussi une machine spécifique est en 
cours d’acquisition pour gratter les sols en supprimer ceci 
H : Demande d’amélioration de visibilité des chicanes car pas assez visibles 
M : Les écluses vont être reprises car certaines ont été abimées et sont à angles vifs 
H : Quand est-ce que la piste cyclable de Grammont sera-t–elle réellement mise en place 
car les habitants l’attendent depuis très très longtemps ? 
M : Fin 2023 les pistes cyclables de La Motte seront terminées 
H : Pourquoi une bande cyclable de 6m pour une piste cyclable ? 
M : C’est la réglementation officielle de 3m pour une piste mais nous avons souhaité y 
ajouter + 2m haies et 1m écarté de la circulation afin de la rendre complètement sécurisée 
et empruntée à la fois par les cyclistes et les piétons ou maman avec poussettes 
H : Souhait du développement de l’accès à la Tourtillière et à la salle multi-culturelle, 
accélérer la mobilité notamment pour les enfants (pas de bus notamment) = donner du 
dynamisme à la commune, les habitants se portent volontaires et moteurs pour porter ce 
projet pour tous et appuyer les demandes de la mairie afin que ce site de la Tourtillière 
très utilisé (4000 passages/jour) puisse être desservit correctement, d’autant plus avec 
l’arrivée de la salle multi-culturelle pas très loin. 
M : Pour l’espace jeunes : les jeunes sont toujours véhiculés si animation se produit sur 
Saint-Xandre ou Esnandes. Cela dit, il est vrai que le site est très mal desservi, des 
demandes auprès de la CDA sont régulièrement déposées mais n’aboutissent pas 
H : Bois de la Tourtillière : Pourrait-on installer plus de poubelles, plus fréquentes et des 
distributeurs à sachet déjection canines pour éviter d’avoir des déjections et des déchets 
partout dans le bois  
M : La demande va être étudiée et traitée 
H : Manque signalétique au niveau des terrains de sport pour interdire les animaux et les 
déjections canines sur les terrains d’entrainement des enfants !  
M : La demande est retenue et va être traitée 
 



 

H : Problème des gens du voyage, que fait-on s’ils reviennent comme tous les ans 
s’installer illégalement partout ?  
M : Puilboreau est en règle avec son aire de stationnement mais malheureusement on ne 
peut empêcher l’installation sauvage. Il faut au minimum 2 semaines pour une procédure 
d’expulsion ! La CDA n’est pas aux normes car elle devrait posséder 2 terrains de grand 
passage mais pour l’instant rien n’existe et les gens du voyage s’installent, nous subissons 
malheureusement tous ce problème et ce n’est pas faute de se déplacer en direct dès 
qu’ils arrivent pour leur demander de partir (souvent les dimanches ou la nuit) , mais le 
Maire ne peut, seul, les déloger ! 
H : Rue de la Belle Etoile : éviter toute la circulation car trop de transit sur cette rue.  
M : Les pourparlers sont entamés avec la CDA et l’état pour une voie de délestation. 
H : Poubelles rue de la Belle Etoile : dépôt sauvage, que fait-on des dépôts sauvages ? 
M : Il faut absolument dénoncer les emplacements en mairie pour que les services se 
déplacent et tentent de trouver des indices pour poursuivre les contrevenants. 
H : Dépôt sauvage régulier sur certains endroits, serait-il possible de mettre des caméras 
? 
M : La mise en place de caméras est très compliquée en termes d’autorisations (3 ans 
pour faire le centre bourg) et surtout les caméras sont régulièrement vandalisées mais à 
voir, pourquoi pas ! 
2 dépôts sauvages à signaler en bas de la rue de la Belle Etoile 
H : Moulin de la Motte : route de Saint-Xandre ou route de la République ? Problème de 
poste dénomination du lieu exact pas bien déterminé + Demande d’installation d’un banc 
au niveau du calvaire du moulin de la Motte dans les 2 sens pour les personnes âgées 
M : Ok pour l’installation de bancs à cet endroit et la mairie va voir pour la détermination 
exacte de la rue à laquelle appartient le moulin de la Motte. 
H : Rue du Pinier près de la Tourtillière à refaire car beaucoup d’ornières 
Rue des chênes près de la Tourtillière route abîmée à refaire notamment sur les 
accotements 
H : Eclairage des pistes cyclables à améliorer, très dangereux à la tombée de la nuit, on 
n’y voit rien ? 
M :  l’éclairage public est réel souci ! Rue du Fief de la Mare 21 lampadaires à remplacer 
car très vieux, étude en cours avec le SDEER (sur la commune 40 lampadaires à changer 
par le SDEER) = tout l’éclairage est à revoir sur la commune mais le SDEER intervient 
peu ou dans des délais beaucoup trop longs 
H : Piste cyclable devant Domytis : dos d’âne au même niveau et donc très dangereux 
H : 2 petits bâtiments tagués rue de la belle étoile 
M :  EDF doit intervenir rapidement car la commune n’est pas propriétaire 
H : Impasse des Rossignols près de l’aubette de bus et boite à livres, à fleurir si possible, 
c’était le cas auparavant et c’était plus accueillant et mettre un banc. 
 

Questions posées par écrit : 
• Est-il envisageable qu’il y ait une activité ciné-club dans la nouvelle salle multi-culturelle? 
• Serait-il possible de faire du marquage au sol rue des Bruyères et allée des Fougères 
afin de clarifier le stationnement et que personne ne se gare plus sur les trottoirs ? 
• Demande de balisage des écluses. 



 

• Demande de mise en place d’une ligne de bus pour accéder au site de la Tourtillière. 
 
Ce compte rendu sera mis en ligne sur le site de la mairie dans l’onglet Référents de 
quartier. 
 
Fin de la réunion 20h05. 


