Jean-Luc FANCHINI est le référent du quartier Mère Eglise/Limousin/ Seille
4ème réunion de quartier à POUILLY. En présence d’une vingtaine d’habitants de la Place
mère Eglise, rue du limousin et rue de la seille, une nouvelle fois, l’équipe municipale a pu
présenter les projets à l’étude et ceux en cours de réalisation sur le secteur concerné. Le projet
conséquent de l’enfouissement des réseaux et de l’aménagement des voieries a été détaillé.
L’équipe municipale a pris note des différentes remarques qu’il suscitait et a précisé qu’elle
attendait les réponses relatives aux demandes de subventions avant d’entrer dans une étude
plus fine des aménagements à réaliser.
A l’instar des précédents quartiers, il a aussi largement été question de la circulation
importante sur la RD 913 et des nuisances que doivent supporter les habitants. Quelques
aménagements mineurs sont aujourd’hui effectués en attendant les conclusions de l’étude en
cours. Les problèmes d’incivilités répétées ont également été évoqués : stationnements
gênants, déjections canines, brûlage des déchets verts… Les élus en appellent à la
responsabilité de chacun. Certains constatent un phénomène de covoiturage qui limite les
places de stationnement pour les riverains et occasionnent des nuisances très tôt le matin
(volume trop fort de la radio, échanges bruyants, portes qui claquent…).
Les riverains ont en outre abordé la question des nuisances sonores générées par la location de
la salle, située au cœur du village. L’équipe municipale confirme que toutes les
recommandations et obligations sont déjà données lors de chaque location, à la signature du
règlement. Marilyne WEBERT rappelle que la location de la salle permet des recettes non
négligeables pour la commune et s’engage à insister de façon plus pressante auprès des
locataires.
Face à la quantité de travail actuelle pour l’équipe des espaces verts, renforcée pour la période
estivale, les personnes présentes ont proposé de participer au désherbage, soit à l’occasion de
la préparation de la fête des voisins, soit par le biais d’une action dédiée où chacun pourrait
contribuer. Cette proposition est soutenue et encouragée par l’équipe municipale.
Chacune des questions est ou sera soigneusement étudiée. La discussion s'est poursuivie
autour d'un verre offert par la municipalité.
La prochaine réunion concernera le quartier « rue nationale », et aura lieu mercredi 8 juillet, à
18h, à la mairie.

