Conseils de Quartier
Améliorons notre commune ensemble !
Questionnaire à retourner avant le 21 mars
auprès des élus que vous connaissez ou en mairie
Chers Barberaziennes et Barberaziens,
Devant l’impossibilité de débuter les réunions publiques en présentiel du fait de la situation sanitaire, nous
entamons une consultation à distance et nous reviendrons aux réunions publiques dès que la situation le
permettra.
En attendant, nous vous proposons de procéder par étapes :
1. dans un premier temps, une consultation écrite, suivie d’une compilation des réponses communiquée par
courriel, sur le site de la mairie et consultable à la mairie.
2. dans un deuxième temps, une visioconférence pour débattre des sujets abordés.
Pour démarrer la phase écrite de façon pragmatique, nous vous proposons des premiers sujets concrets où nous
attendons vos commentaires, idées et suggestions sur la végétalisation (lieux de plantation dans l’espace public,
plantation dans les espaces privés), circulation avec les points de sécurité à traiter et la vitesse, éclairage
public à améliorer, implantation de composteurs ou encore d’arceaux à vélos.
Une consultation spécifique est réalisée concernant le plan de circulation du quartier de la Madeleine pour
s’adapter à la réfection de la RD1006 (et au nouveau plan de circulation prévoyant une entrée de la RD1006 vers
le quartier par la rue Centrale et une sortie par la rue de la Madeleine).
Par ailleurs, une consultation est prévue prochainement au sujet des jardins familiaux et partagés.
1- Végétalisation et biodiversité
La végétalisation de la commune fait partie de nos engagements et objectifs sur la durée du mandat. Elle permet
de réduire la chaleur l’été, d’améliorer le cadre de vie ou d’apporter des fruits aux habitants. Les plantes peuvent
aussi apporter de l’alimentation aux oiseaux ; il sera également intéressant de prendre en compte les moustiques,
avec des variétés pouvant les repousser ou pour attirer les chauves-souris grandes dévoreuses de moustiques.
Ces quelques idées sont à compléter et développer ensemble, chacun d’entre vous peut apporter sa pierre à
l’amélioration de la vie dans la commune.
Pour mémoire, les périodes de plantation sont autour des mois de novembre et de mars.
2- Circulation
La circulation est un des enjeux importants pour les communes, tant en termes de sécurité, qu’en terme de
nuisance ou inversement de tranquillité dans les différents quartiers.
Quels sont selon vous les points à traiter précisément rue par rue ?
Risque d’accident, vitesse inadaptée, visibilité, difficulté de circulation des piétons, vélos ou poussettes,
signalisation à améliorer, visibilité et éclairage, arceaux à vélo à mettre en place, banc, fontaine … ou tout autre
point à améliorer.
Pour donner plus de poids aux réponses des habitants d’un quartier, merci d’indiquer votre adresse avec votre
réponse.
Les personnes non inscrites aux communications par e-mail et qui voudraient recevoir les résultats des
consultations par courriel peuvent l’indiquer en n’oubliant pas de nous autoriser à conserver vos données pour
vous répondre.
François MAUDUIT, adjoint à la transition démocratique
Référent « conseils de quartiers »

Nom, prénom
Adresse
Courriel

(Ces informations ne seront
pas communiquées à des tiers
et ne serviront qu’à la
communication d’informations
de la commune.)

□ j’autorise la mairie de Barberaz à conserver mes informations dans un fichier déclaré à la CNIL

Espace libre pour commenter vos propositions et apporter vos suggestions

