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Thématique

idee

enfance, urbanisme

École de rompsay : -Panneau et/ou bac à fleurs pour faire ralentir les vélos et qu’ils soient à pieds surtout au moment de la sortie d’école côté entrée des
maternelles
-Nouvel air de jeux pour les tout petits avec sol adapté dans le parc de Périgny sur le terrain de foot

citoyennete,
culture
urbanisme,
securite

Concerne le Parc des Coureilles : Je propose de mettre en valeur les essences de ce beau parc en installant des panneaux type ‘arboretum’ qui indiqueraient
le nom des arbres et arbustes. Petits et grands apprendraient sûrement beaucoup de cette belle nature....
Il serait urgent d’installer un équipement sécurisé et protégé à l’arrêt de bus de la route de Beaulieu.
Chaque matin - et ce depuis plusieurs années - des enfants et adolescents attendent le bus en file indienne le long du trottoir sans aucune protection. Vu la
circulation matinale, le risque d’accident est non négligeable.
Je ne comprends pas comment on a pu moderniser tous les arrêts de bus existants et ne pas équiper celui-là.

citoyennete, urbanisme, voirie

Bonjour, de nombreuses villes comme Milan, Bordeaux, ainsi que des régions (PACA, Hauts-de-France...), ont le projet de planter 1 million d’arbres dans les 2
à 10 années à venir. La lutte contre le réchauffement climatique en est le moteur principal, mais cela permet également de rendre les paysages urbains bcp +
agréables, et d’améliorer la santé des habitants. Périgny a un grand parc, mais aussi des zones bcp moins vertes. Ce serait donc un beau projet de planter par
exemple 10 000 arbres
Bonjour, Pourriez-vous faire évoluer les modes d’inscription au différents «»services»» ? Par exemple Peri-Jeunesse, il faut remplir un nouveau dossier
chaque année, avec les mêmes informations chaque année. C’est de la perte de temps pour les parents et les personnes qui traitent ces informations. On
imprime également chaque année un dossier papier, ce n’est pas vraiment écologique. Une inscription en ligne avec une rectification des données serait
vraiment plus efficace. Cordialement

citoyennete, urbanisme, voirie,
Autre

Serez-t-il possible de refaire une signalisation dans le parc des coureilles ? en effet, beaucoup de vélos et de trottinettes électriques y roulent et claxonnent
les piétons, alors que c’est interdit sur les panneaux aux entrées du parc.

enfance, urbanisme, securite

Bonjour, Certaines communes utilisent du mobiliers urbains pour attirer l’œil des conducteurs au niveau des passages piétons. Il s’agit de petits bonhommes
de type : Figurines géantes ARTHUR et ZOÉ pour écoles. Je trouve cela assez efficace. Cordialement

urbanisme,
voirie

Agrandir l’air de jeux pour les enfants dans le parc de la Mairie et proposer des jeux pour les plus grands. Aménager les pistes cyclables entre Périgny et Aytré
et sur les berges de la Moulinette, côté super ferme.

urbanisme,
voirie

Bonjour, Il sera vraiment sympa d’avoir une balade le long de la moulinette, reliant la mairie à un futur parc situé vers la rue de la moulinette. Cela éviterai
d’avoir un chemin mal entretenu, mal éclairé, mal pratiqué ! Sans doute pas de la même ampleur que le long du canal de Rompsay, mais il y a des possibilités.
Envisager une piste cyclable qui éviterai de passer sur la grand rue ? Il faudrait également entretenir et nettoyer ce canal qui est encombré de détritus.
Cordialement

citoyennete

Bonjour, Voici mon idée pour donner un peu d’air a notre planète et de plus, l’argent ainsi économisé pourrait être investi dans de beaux projets. Qu’en pensez-vous ? Extinction des éclairages public entre 23h et 5h

