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Dossier : 09.099.01 

 
Compte-rendu de la commission du  03/11/2021 

 

COMMUNICATION – QUALITÉ DE VIE 

Sous la présidence du Maire – Jean-Luc RAMEL 

 

Vice-Président : Frédéric TOSEL 

Elus : 

Patricia PONCEBLANC – Catherine CORRE – Régine GIROUD – Saïd MOULFI – Yvon MADIOT 

Administrés et Associations 

Hassane ALAOUI – Claude DOS REIS ALBERTO – Cévenin MAROTTA – Josiane PICHE – Sylvain 

PITHION – Mme GRATESSOL - Danièle GUILLONNEAU – Catherine RAMEL – Charles BOUVIER – 

André LAFONTAINE – Sophie CORRE – Martine MARCHANDEAU –Véronique BREVET – Fabrice 

BEIGNON – Maire-Paule MIRA –Stéphane CHARIGNON - Olivier BRON pour Association Parents 

d’Elèves – Elisabeth BRAZIER CHASSAGNE pour ATELIER FICA – Edmond MARTEL / Maxence 

LOPEZ / VELASTEGUI-CUNALATTA pour APAJH -  

*Membres présents lors de la commission 
 

 

Objectif de la commission : contribuer à l’amélioration du quotidien de chaque Meximiard afin qu’il 

se réapproprie sa ville, qu’il ait 3 ans ou 90 ans, en sécurisant les déplacements et en favorisant le 

partage de l’espace. 

 

Première réunion – 3 novembre 2021 

Cette réunion a accueilli une vingtaine de personnes. Un tour de table a été fait auprès de chaque 

participant afin de relever les besoins et les attentes, de les hiérarchiser, et d’identifier des 

thématiques de travail.  

La commission se réunira de manière bimensuelle au minimum. Elle travaillera par thèmes et par 

groupes de travail en vue d’élaborer des propositions qui seront ensuite débattues en commission 

officielle et en conseil municipal afin qu’elles soient mises en œuvre. 

Si des propositions ne regardant pas les thématiques de cette commission émergeaient, elles 

seraient transférées et proposées aux autres commissions extra-municipales mises en place par la 

commune afin qu’elles puissent y être étudiées. 

Paris n’ayant pas été fait en un jour, le fruit du travail de la commission fera l’objet d’une 

planification, avec une hiérarchisation en fonction de l’intérêt général ou des degrés d’urgence, puis 
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un phasage sera réalisé afin de programmer et d’étaler ces dernières dans le temps. La réalisation 

des actions sera suivie par la commission, et une communication sera faite régulièrement auprès des 

Meximiards. 

 

Thématiques 

Lors de cette première réunion, les thématiques suivantes ont été évoquées. Elles pourraient faire 

l’objet des travaux des prochaines réunions. 

ECLAIRAGE PUBLIC  

- Renforcement de l’éclairage 

- Entretien et maintenance du réseau actuel  

- Lien avec bailleurs sociaux  

AMENAGEMENTS DE VOIRIE ET SECURISATION 

- Sécurisation des passages piétons (problématique poussettes, accès aux divers handicaps 

comme les malvoyants ou encore les personnes en fauteuil…), voire déplacements de 

certains passages mal positionnés. 

- Travail sur sécurisation zone Billonnette Carrefour MARKET 

- Création de places de stationnement PMR (PIVAREL, CARRONIERES…) 

- Travail sur quartier des CARRONIERES, OLLIERES  

- Trottoirs et problématiques diverses (taille des haies, entretien trottoirs, stationnements 

sauvages, trottoirs plus adaptés comme à la BOTASSE en face du collège) 

- Bancs publics le long des parcours de déplacement  

- Entretien périodique avaloirs et réseaux humides 

- Identification des zones dangereuses et travail pour améliorer la sécurisation (exemple : Mas 

Grobon) 

- Aménagements d’espaces canins 

- Aménagement de la place du Lieutenant GIRAUD (accessibilité depuis l’extérieur autour des 

platanes, places de stationnements non adaptées) 

- Identification, sécurisation et aménagement des parcours piétonniers (Passage sous 

DEMIAUX, Traversée à pieds de Meximieux depuis le nord de la ville jusqu’à la zone 

d’activité, accès écoles,…) 

- Accessibilités aux commerces 

 

MODES DE   DEPLACEMENT 

- Navette pour déplacements notamment des anciens 

- Pistes cyclables (entretien, extension, maillage…) 

- Travail sur vitesses excessives en ville 

- Sécurisation des déplacements aux abords des écoles, création de cheminements piétonniers 

- Réflexion autour du plan de circulation (COTE COLLIARD, BAN THEVENIN…) 

 

CITOYENNETE/EDUCATION 

- Communication sur les nuisances du quotidien et rappel de chacun à ses droits et devoirs 

(taille des haies, entretien de sa part de trottoir, déjections canines…) 

- Communication sur les parcours de déplacements 

- Explication, sensibilisation sur le code de la route, la finalité des aménagements de voirie et 

urbains auprès de la population et notamment des jeunes 
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- Chasse stationnements sauvages 

- Coordination des actions, meilleure communication auprès de la population 

- Sécurité et incivilités (comme les rodéos à moto,…) 

 

Conclusion de la première réunion 

Suite à cette première réunion de contacts et de définition de besoins, je propose que la commission 

travaille par thématique et priorise ses travaux en fonction de l’implantation des bâtiments 

communaux et des bâtiments recevant du public, ainsi que du tissu commerçant et industriel (zones 

d’activité). 

Les 5 grands axes suivants retiennent l’attention des membres de la commission : 

- ECLAIRAGE PUBLIC 

- ENTRETIEN AU QUOTIDIEN 

- AMENAGEMENTS DE VOIRIE 

- MODES DE DEPLACEMENTS ET COORDINNATION DE CES DIVERS MODES 

- CITOYENNETE EDUCATION  

Lors des prochaines réunions, seront étudiés : la mise en place de groupes de travail sur les sujets qui 

le prioritaires, et des mises en situation sur le terrain avec relevés d’informations en vue de 

propositions, et définition d’un plan d’action global. 

*** 

Fin de séance 20h30 

Prochaine réunion, le mercredi 12 Janvier 2021 à 18 heures à la MCA 

 

 

 

 




