FORUM DES ASSOCIATIONS DE LANTON
-2 septembre 2018QUESTIONS/ PROPOS … avec LES HABITANTS RENCONTRES.

En préambule, nous étions comme les deux années précédentes, installés sous
un barnum particulier, et ce, dans de bonnes conditions. Cependant, le nombre
de familles rencontrées a été bien moindre cette année ; un peu plus d’une
dizaine seulement est venue nous solliciter.
Pour tous les villages :
De plus en plus de personnes sont dérangées par les incivilités des uns et des
autres et de toutes sortes dans leur quartier et la commune : bruit des voisins,
déjections animales, sens interdits pris en dépit de la règlementation, insultes
ensuite, comportements violents, véhicules à moteur sur la piste cyclable,
poubelles non respectées…Tous ressentent une recrudescence de ces
différents soucis, devenus permanents et attendent des actions de la commune
au plus tôt.
Et plus spécifiquement pour le :
Village de Lanton :
- La signalétique de la piste cyclable est totalement insuffisante.
- les réverbères sont souvent éteints, le suivi n’est pas régulièrement effectué.
- question sur la prochaine réunion des nouveaux habitants.
- question sur l’interdiction de circuler en vélo sur les chemins du domaine de
Certes.
Village de Cassy :
- « les Fougères » à l’entrée, rue envahie par les racines, très dangereuse.
- Avenue des catalans : réverbère 4713, entre le 17 et 19, toujours éteint.
- « Le Renêt » : lieu à nettoyer, très sale, vraie « poubelle ».
Arbres envahissants, à couper, danger pour les maisons.

-Piste cyclable : près de la rue Ronsard, les fossés sont envahis d’herbe et
végétation diverse, entretien souhaité.
-Allée des coquilles : travaux de réfection en 2017 mais l’allée est
incomplètement refaite…pourquoi ?
- Questions sur la commune et l’implantation des 4 villages.
- Inquiétudes exposées concernant le futur centre de Cassy.
Village de Taussat :
-question sur l’entretien des fossés, allée Bernard, quelle en est la procédure
communale ?
- Craintes concernant les évolutions possibles de Taussat, souhaits émis de
préserver le cadre et les atouts du village.
Village de Blagon :
Aucune question en ce forum.
A Lanton, le 17 septembre 2018.
Pour les comités,
J. MUNCH.

