Compte-rendu du Conseil de quartier n°3 du 12 février 2016

Présents : Mr Diebling J-Luc – Mme Lareppe Danielle – Mr et Mme LOUISON Yves –Mr et Mme
Delfosse Alfred – Mr et Mme Lacanal Michel – Mme Cazenave Charlotte-Mme PREBIN Sylvie
Absent excusé : Mr Renie Claude
Absent : Mme Lallouet Guyléne

En raison du peu de membres, l’ensemble du bureau a abordé toutes les thématiques en
commun.
CIRCULATION :
1- Véhicules
Il apparaît, lors du tour de table, que le problème de la vitesse est le point le plus important.
Certains axes, et plus particulièrement le boulevard Marcel Pagnol, sont empruntés à grande, voire
très grande vitesse par certains usagers. D’autre part, cette voie devient une voie de délestage aux
heures de pointe qui sont les horaires des écoles (en particulier le matin) Il est demandé s’il est
possible de mettre des ralentisseurs avec une limitation de vitesse à 30 km/h

-

En descendant, avant la priorité à droite venant du Chemin des Collettes ;

-

En montant, avant la priorité à droite venant du Chemin de Ste-Barbe.

Le problème de la vitesse est aussi récurent Chemin de Ste-Barbe entre le rond-point et le
boulevard Marcel Pagnol (notamment devant le cadastre).
Ne serait-il pas possible de mettre un panneau « STOP » en bas de la rue Paul Aréne pour éliminer
le problème de priorité à droite et de limiter les risques d’accident. Cette zone est d’ailleurs
problématique au niveau du stationnement.
2-Piétons
Deux (2) secteurs apparaissent dangereux en raison de l’envahissement des haies sur le trottoir
qui obligent les personnes ayant des poussettes de descendre sur la chaussée.

-

Angle de la rue Théodore Aubanel et du boulevard marcel Pagnol (à côté de la sortie de
garage de La Mescla)

-

Angle du Chemin de Ste-Barbe et du boulevard Marcel Pagnol (côté 3F-Les Tamaris).

L’autre problème est celui des trottoirs déformés par les racines des pins(chemin des Collettes) qui
sont problématiques pour les poussettes, les personnes âgées et les handicapés.

STATIONNEMENT
Il présente 3 difficultés et est très problématique pour les mêmes catégories citées dans la
rubrique « Trottoir » :

-

Stationnement sur les trottoirs en particulier entre avenue Léon Blum et le chemin SteBarbe à partir du Crédit agricole.

-

Face au centre commercial

-

Lors des offices et cérémonies religieuses, chemin des Collettes et boulevard Marcel Pagnol

Serait-il possible que le parking du centre commercial passe en zone bleue la journée. Cela ne
pénaliserait pas les commerçants ni les habitants du quartier qui pourrait s’y garer la nuit.
ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE
Certaines grandes poubelles d’immeubles n’ont plus de couvercle et ils arrivent que des cartons ou
détritus soient sur la voie publique (par le vent ou par dégradation).Peut-on rappeler aux
différents responsables bailleurs ou propriétaires de remédier à cet état.
De même, l’installation de poubelles avec sac en plastique est une très bonne mesure mais il serait
bien que les sacs soient percés car certaines poubelles n’ont plus de couvercle, et dès qu’il pleut les
sacs se remplissent d’eau et tombent au sol.
La zone longeant le chemin de Ste-Barbe et le passage allant vers la piscine est souvent plein de
détritus. Est-il possible qu’une action soit menée par Pizzorno ou les services de la ville.
Il semble qu’un projet de containers enterrés ait été pensé. Qu’en est-il ?
Peut-on mettre en place dans différents points du quartier des sacs pour toutous. Même si les
services nettoient régulièrement les trottoirs, beaucoup font malheureusement preuve d’incivilité.
L’allée partant du boulevard Pagnol et allant chemin des Collettes (traversant l’espace vert derrière
les 3F) est un « raccourci »pour les 2 roues motorisés. Peut-il être posé des chicanes de chaque
côté pour éviter le passage de ces engins motorisés.
Certaines poutres bordant les terrains de jeux le long du chemin des Collettes manquent. Il serait
fortement souhaitable d’enlever les axes de fixation restant sur les poteaux qui sont un danger
potentiel pour les utilisateurs
DIVERS
Des sangliers se retrouvent très souvent la nuit ( même le soir ou au petit matin) dans les pelouses
des différents immeubles bordant le boulevard marcel Pagnol. La municipalité prévoit-elle une
action pour régler ce problème.
Le président du conseil de quartier
Mr Diebling jean-Luc

