
Thématique Idées

citoyennete Bonjour,
Il existe une application qui s’appelle panneau pocket.
Elle permet de retranscrire en temps réel les informations municipales qui sont habituellement diffusées sur les panneaux lumineux  des centre-ville.
Un bon moyen pour permettre à tous d’être informé.
J’ai vu qu’Aigrefeuille d’Aunis par exemple l’utilisait.

securite Dans la ville , les panneaux 30 km/h et priorité à droite ont été apposés. Mais comme il n’y a pas de contrôles de police ni de radars, personne ne respecte ces 
panneaux.Pour sortir en voiture de notre rue du Verger en sécurité, il faudrait poser un ralentisseur rue du poteau avant le carrefour avec la rue du verger.Ceci 
permettrait de casser la vitesse des véhicules  venant de Périgny se dirigeant vers le pont de rompsay qui roulent à 50 ou 60 et ne respectent pas la priorité à 
droite.

culture Bonjour,
Notre magnifique parc des Coureilles manque cruellement d’animation. Un bar guinguette proposant des boissons des goûters des animations musicales etc 
apporterai énormément. Ce lieu pourrait être sous la responsabilité de la commune et l’argent gagné pourrait servir à entretenir le parc y construire plus de 
jeux pour enfants etc... Cordialement

culture Bonjour, Etendre le swing manouche à la chanson française actuelle comme Django Reinhardt a pu le faire par le passé: un répertoire métissé de jazz,musiques 
actuelles,hispanisante et acoustiques. Reprise de standards de Django,chansons françaises,mais aussi des compositions.Habitués à la scène et à jouer pour 
des municipalités,nous nous adaptons pour vous proposer des prestations différentes selon votre  budget. Sites facebook et Internet à visiter. Merci. Bien 
cordialement,Manu Weiss Quartet

urbanisme Bonjour, une suggestion :améliorer la liaison cyclable entre Chagnolet et Perigny Rompsay. La route est vraiment cabossée. On se fait vraiment secouer à 
vélo. Des pavés bougent c est dangereux. Merci»

Autre quand pourrons nous faire les cartes d’identités à la mairie de Perigny

culture Bonjour, Je me permets de vous soumettre une idée d’aménagement sportive manquante sur notre commune. Il y a eu un terrain de foot non entretenu le long 
du canal de la moulinette sur l’esplanade au bout de la rue de la moulinette.
Il me semblerait judicieux d’y installer une aire de jeux éclairé et entretenu. Par exemple : Aire de jeux pour les jeunes enfants terrain city-stade (foot basket 
etc....) terrain de pétanque. La population de ce quartier est intergénérationnelle.

citoyennete, 
voirie

Création d’une aire gourmande ou chaque Pérignacienne et Pérignacien pouront venir soit :  planter soit jardiner soit uniquement cueillir des fruits et 
légumes.

voirie Bonjour pourriez-vous intervenir auprès des propriétaires afin de leurs faire tailler la végétation qui dépasse très largement de leur limite de propriété. Par 
endroit il devient très difficile de marcher sur les trottoirs sans se heurter a des branches et ou les trottoirs sont très rétrécis par l’épaisseur de la haie. Cela 
devient pénible. Je compte sur votre bienveillance et un retour normal a la largeur utilisable des trottoirs. Je vous remercie par avance.»

urbanisme, 
securite

-bonne idée «chaucidou», mais il faudrait que les vélos respectent le code de la route( stops et feux rouges ) pour éviter les feux de la rue du stade passent par 
là à toute vitesse. Merci.

culture Mettre une boîte à livre côté rompsay sur le parking près des poubelles
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Jeunesse / 
Enfance

L’aire de jeux du parc est très bien pour les enfants mais le sol en petits cailloux n’est pas très approprié : est ce possible de mettre un sol type ‘gomme de pneu’ 
pour que les enfants ne jettent pas les cailloux et que les cailloux n’aillent pas dans les chaussures ? Comme dans de nombreuses autres communes. Merci de 
votre écoute.»

Associations Refuge pour animaux

Travaux / Voirie 
/ Espaces verts

1) (faire) changer le revêtement de la RD108 entre les ronds points de Perigny et de StRogatien afin de limiter le bruit des véhicules 2) (faire) mettre un radar 
sur cette même portion pour limiter les motos qui l’utilisent comme circuit de vitesse 3) resurfacer la rue du stade»

Urbanisme / 
Environnement

Proposition (environnement) Promenade avec chiens Ex: rue de la caillaude  - rue du stade ... rue du vivier...
Ainsi que des poubelles ce qui peut limiter les déchets entre autre les masques !! Mais aussi  les sacs à crottes.. Peut-être aussi sur la piste cyclable qui longe 
la départementale D108 jusqu’au panneau PÉRIGNY (fin de la rue du stade) Merci

Jeunesse / En-
fance, Travaux / 
Voirie / Espaces 
verts, Urba-
nisme / Environ-
nement

- mettre en place pour les écoliers la decouverte des sports nautiques (voile kayak paddle...) 
- Plus d’espace vert place de la Pommeraie (trop minéral).. par exemple avec de belles allées de platane...
- sécuriser l’axe routier qui traverse la ZI (voitures roulent trop vite la traversée en vélo ou piéton est dangereuse)»

Travaux / Voirie 
/ Espaces verts, 
Urbanisme / 
Environnement, 
Sécurité

Bonjour! Très bonne intitative cette «»boite à idées»»! Je ne sais pas si c’est à la mairie de Perigny de prendre cette initiative mais serait-il possible d’envisager 
la mise en place d’une piste cyclable entre Perigny et Aytré le long de le «»route de la SIMA»»? Cela permettrait aux habitants de Perigny et St Rogatien qui 
travaillent sur Aytré de le faire en vélo en toute sécurité .


