COMPTE RENDU DES COMITÉS DE QUARTIERS
ACTE 1

En quelques mots
Le jeudi 24 septembre dernier a marqué le début du premier acte des nouveaux rendez-vous
citoyens de la commune : les comités de quartiers.
Ces rencontres participatives et collaboratives ont été l'occasion d'une rencontre entre les
habitants de Fontaine-le-Comte et la nouvelle équipe municipale, une telle initiative visant à
faire de la démocratie participative un levier majeur dans la construction de notre commune
de demain.
Echanges, partages, remarques, suggestions, idées... en lien avec des sujets tels que la voirie,
l'aménagement urbain, l'éclairage public, la végétalisation ont été au cœur des discussions.
Toujours plus nombreux à y participer, vous avez fait preuve d'un intérêt important pour ces
temps d'échange.
Ce compte-rendu met en lumière de façon synthétique les grandes thématiques abordées et
les possibles réponses qui ont déjà été apportées ou qui pourront être proposées à court,
moyen et long terme.
Cette restitution papier nous permet de rendre compte de la participation de chacun, et formule
l’espoir de vous compter encore très nombreux lors de l’acte 2 de ces rendez-vous, qui
débutera en janvier 2021.
L’équipe municipale vous remercie une nouvelle fois pour votre investissement et vous
souhaite, à tous, une bonne lecture.

Cadre de vie, patrimoine bâti et non bâti, aménagement urbain
1- Les aires de jeux pour enfants
L'aménagement d’aires de jeux pour enfants et la réhabilitation de certaines des aires
existantes sont à l’étude. L’idée principale est de privilégier l’aménagement de zones qui ne
sont plus simplement dédiées aux jeunes enfants mais qui se transforment en des lieux de
rencontres intergénérationnels, sans distinction de genre, le tout dans le but de favoriser
l’inclusion et le partage dans des lieux propices à la bienveillance et à la sérénité.
2- La valorisation du patrimoine culturel
De par son patrimoine culturel, la commune dispose d’un atout historique majeur : le site
abbatial. Celui-ci a été mis en lumière à plusieurs reprises, et sa promotion doit être
accentuée à moyen terme : meilleure indication en terme de signalétique, finalisation des
travaux de rénovation pour inauguration d’un nouveau lieu d’exposition artistique,
organisation d’événement dans la cour extérieure (Marché de Noël, guinguette estivale,
jardin pédagogique…), réhabilitation de l’infirmerie (consultation citoyenne à venir sur le
sujet). De plus, la rédaction d’explications ludiques de l’historique des lavoirs est aussi
étudiée.
3- La végétalisation et la modernisation des espaces
De grands travaux de réaménagement des espaces communs sont à venir comme :


L’Esplanade des Citoyens qui va faire se rencontrer l’art et l’urbanisation par
l’installation de « bancs spaghettis », œuvres emblématiques de l’artiste designer
mondialement connu : Pablo Reinoso, le tout au milieu d’une végétalisation densifiée.



La restructuration de l’axe de la rue du Stade par l’amélioration et la pérennisation de
la zone de rencontre devant le groupe scolaire Simone Veil et par la végétalisation
importante des espaces bordant la route.



La rénovation de la cour du groupe scolaire Simone Veil par l’entrée du « street art »
pour décorer certains pans de mur, par la forte végétalisation pour offrir une bulle
d’air aux enfants qui soit plus confortable à exploiter l’été lorsqu’il fait très chaud et
par la rénovation des jeux pour favoriser la mixité.

La création d’îlots de fraicheurs sera à l’honneur sur l’ensemble de la commune et englobera
même la place Charles de Gaulle qui, elle aussi, sera amenée à évoluer au cours du mandat
en se structurant entre verdure et ossature en bois.

Mobilités, voirie et réseaux
Largement abordés, les sujets relatifs à la voirie et aux mobilités ont soulevé diverses
préoccupations comme :


Les souhaits de rénovation de certains pans de route (incluant certaines impasses) et
parties de pistes cyclables qu’il s’agisse de l’état du sol par des crevasses ou de
branchages empêchant la bonne circulation, avec une visibilité satisfaisante.



La vitesse excessive sur certains axes (Basse Fontaine, rue des Chaumes, route de
Poitiers…) ainsi que la dangerosité au niveau de carrefours comme celui entre la rue
Victor Hugo et la rue Gorge Sand.



L’état de certains trottoirs empêchant un passage fluide et contraignant parfois à
utiliser la route.



L’élargissement de l’offre de transports en commun par davantage d’horaires de
passages et l’installation d’arrêts de bus supplémentaires.



La rénovation de certains chemins piétonniers qui sont parfois inondés et trop
crevassés pour être empruntés par des personnes en poussettes ou des aînés.



Le prolongement de l’éclairage public pour plus de sécurité.

Pour commencer à répondre à certaines de ces problématiques, des actions ont déjà été
enclenchées par les membres des commissions concernées comme :


Le lancement d’une enquête communale sur l’usage des transports en commun
(accessible via la page Facebook, le site Internet et un QR Code sur l’affichage
communale),



l’organisation de temps de concertation avec Grand Poitiers sur les sujets de voirie qui
leur incombent directement,



l’entretien des branchages par les services des espaces verts,



l’étude d’un éclairage public gradué,



l’installation de radars pédagogiques qui permettront d’évaluer précisément les
niveaux d'excès de vitesse de certains automobilistes et d’en faire découler des
mesures plus sévères,



le lancement de la participation citoyenne thématisée entraide et surveillance entre
voisins.

La volonté de l’équipe municipale est bien évidemment d’avancer sur l’ensemble de ces
différentes préoccupations en toute efficacité et dans les meilleurs délais. De nouvelles
concertations seront organisées sur ces sujets de mobilités, voirie et sécurité afin de construire,
avec vous, les solutions pour y remédier.

Citoyennetés et solidarités
Avec pour ambition d’insuffler un vent de solidarité et d’entraide sur la commune, ces
comités de quartiers ont permis de mettre en exergue des volontés de chacun de se
rattacher pleinement à cette dynamique participative :
 La volonté d’être constructif et constructeur.
 La volonté de s’entraider pour partager et mieux vivre ensemble.
 La volonté de communiquer davantage pour se comprendre et s’entendre.
 La volonté de se responsabiliser et de s’informer pour agir différemment.
 La volonté de former une meilleure unité et d’être plus fort, ensemble, pour façonner
demain.
Il ne dépendra que de nous tous de continuer à avancer sur cette lancée en initiant et en
contribuant à ces temps de concertation participatifs et citoyens qui continueront à être
nombreux.

FOCUS
TEMPS FORTS À VENIR*

Lancement de la participation citoyenne « Entraide et sécurité entre voisins » le jeudi
19 novembre à 19h.
Refonte de l’identité visuelle de la mairie : changement du logo et évolution du site
internet, le tout prévu pour un lancement début 2021.
« Marché en Fête » le dimanche 15 novembre : jeu concours et barbe à papa.
Marché de Noël le samedi 5 décembre dans la cour du site abbatial.
Animations fêtes de fin d’année sur la place Charles de Gaulle du samedi 19
décembre au dimanche 27 décembre.
*Ces temps forts seront maintenus en fonction de l’évolution des restrictions
sanitaires.

