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Compte rendu synthétique 
Conseils de quartier 

Jeudi 15 septembre 2022 à 19 h 00 
 

Quartier : Hibiscus / Iris  
Elus présents : M. ISSARD, M.MAZERE, M. GERGAUD, M. BOISARD, Mme FOUCAUD 

Techniciens présents : M. RICHARD, M. MATHE, Mme CINTI 

Introduction :  

Monsieur le Maire présente les élus et agents municipaux présents au conseil de quartier. 

Une administrée, récemment arrivée sur la commune, est présente à la réunion. Monsieur le Maire 

fait un rappel sur les objectifs de la mise en place des conseils de quartier et précise que les comptes 

rendus des réunions précédentes sont disponibles sur le site internet de la commune. 

 

Problématique :  

Chemin des Bois : des voitures et des motos stationnent régulièrement à proximité du bois (vitesse et 

rodéos) 

 

Quatre projets sont exposés par les élus : 

 Extinction nocturne  

De nouvelles mesures vont être prises concernant la pollution lumineuse sur le territoire de L’Isle 

d’Espagnac. Prochainement, l’éclairage public sera coupé de 00h00 à 6h00 du matin et ceci dans un 

but d’économie. Néanmoins, la mise en avant de l’axe environnemental est prédominante.  

  

Un nouveau décret devrait être publié et serait destiné à rendre obligatoire l'extinction de la 

publicité lumineuse de 1 heure à 6 heures du matin dans toutes les villes. Cet axe sera à étudier dans 

les mois à venir. 

 

 Présentation du Budget Participatif (BP) 

L’objectif du BP est d’associer les habitants de la ville de L’Isle d’Espagnac à la transformation de la 

commune. Les administrés auront prochainement la possibilité de proposer des projets pour leur 

quartier et/ou pour leur ville. Les idées de projets passeront impérativement par les conseils de 

quartier. 

Le lancement de la campagne du BP débutera en novembre 2022 par la distribution de flyer 

expliquant le fonctionnement de celui-ci. 

 

Rappel du calendrier : 

Novembre 2022 : lancement de la campagne via le bulletin municipal 

Janvier 2023 : article dans le bulletin municipal annonçant la collecte des idées de projets. Un 

formulaire de dépôt d’idées sera distribué et mis en ligne sur le site internet de la commune.  

Février – mars 2023 : collecte des idées lors des conseils de quartier 

Avril 2023 : étude de recevabilité des projets déposés – les projets retenus feront l’objet d’une 

communication auprès des habitants(es). 

31 mai 2023 : date limite du vote (un formulaire de vote sera mis à disposition) 
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Début juin 2023 : dépouillement 

Mi-juin 2023 : conseil des conseils – annonce des lauréats 

 

Les projets déposés devront porter sur le bien-fondé du quartier et de la commune. Un règlement 

imposera des critères. 

 

 Collecte déchets ménagers d’ici 2023  

Des points de collecte vont être aménagés dans les différents quartiers de la commune. Cette 

nouvelle mise en place concernera, dans un premier temps, les poubelles jaunes.  

Quid des personnes âgées ou des administrés qui ont des problèmes de santé et ne peuvent pas se 

déplacer. 

 

Concernant les sacs ou bacs noirs, à compter du 1er janvier 2024, le tri à la source des déchets 

alimentaires devient obligatoire. En d’autres termes, les déchets alimentaires seront interdits dans 

les sacs noirs. Cette interdiction concerne depuis de nombreuses années les végétaux qui sont 

interdits dans les sacs et bacs noirs conformément au règlement de collecte en vigueur. 

Code de l’Environnement – Article L 541-21-1 : " Les personnes qui produisent ou détiennent des 
quantités importantes de déchets composés majoritairement de bio déchets sont tenues de mettre 
en place un tri à la source de ces bio déchets. " 

Une campagne d’information pourrait être lancée auprès des administrés. Les élus proposent de 

rédiger des articles dans le bulletin municipal sur des éco gestes. 

 

 Participation Citoyenne 

Monsieur le Maire effectue un point sur le projet de la Participation Citoyenne. Il s’agit d’instaurer 

une vigilance entre les voisins et de désigner des référents par quartier. Ces référents permettront de 

garder un lien de proximité privilégié entre les administrés et le service de la Police Municipale. Les 

services de la Police Nationale seront également associés au projet.  

 


