Compte-rendu n° 6 du Conseil de quartier n °3 du 18 octobre 2017

Présents : Mr Diebling Jean-Luc – Mme Lareppe Daniele - Mr Delfosse Alfred –
Mr Louison Yves – Mr Lacanal Michel – Mme Lacanal Reine – Mme Fedaoui
Zaouira – Mme Cazenave Charlotte – Mr Tauzia Jean-Marc
Absents excusés : Mme Prebin Sylvie – Mme Louison Annie – Mr Renie Claude
-Mme Delfosse Nicole
Absents non excusés : Mme Lallouet Guyléne – Mme Pascal France –
Personnels extérieurs : Mr Meunier Franck – Mr le Cdt de la police nationale –
Mme la Lte de la Police municipale – Mr le B/C de la Police municipale
responsable de la surveillance vidéo.

Afin de libérer au plus tôt les représentants de la municipalité et de la police,
la réunion a démarré par l’agencement du parking Zone bleue et les problèmes de
stationnement qui perdurent. Après nous avoir écouté, la représentante de la
police municipale nous a annoncé faire remonter nos doléances afin d’agir pour le
mieux.
Il est demandé à la municipalité de modifier le parking zone bleue afin que les
véhicules garés sur les emplacements ne soient pas bloquées par des personnes se
garant sur les accès.
L’ensemble du conseil est revenu sur certains points :
-

Présence de harde de sangliers (Pas de suite depuis mai 2017.ére
signalisation du problème en février 2016).

-

Problème des fumées dégagées par les bâtiments des 3 F (pas de réponse
depuis le 05/01/2017).

-

Réfection des trottoirs Chemin des Collettes (Inscrit budget 2017 ?-Report
2018 ?).

-

Au niveau du City stade, un trou n’a jamais été bouché (travaux du
15/03/2016).

-

Mise en place d’une signalisation « Priorité à droite » sur le boulevard
Marcel Pagnol et les voies le rejoignant (Chemin des Collettes, Chemin SteBarbe- rue Théodore Aubanel).

Tous ces points ont déjà été soulevés et sont toujours en attente de réponse.

L’entretien de la zone parkings et espace vert, boulevard Marcel Pagnol face
à la zone commerciale n’est pas ou plus effectué (entretien espace vert,
ramassage des déchets,…).cette zone dépend de la ville.
L’état du grillage sur le petit square mérite d’être entretenu voir changer
par endroit.

Les branches des arbres à l’angle du boulevard Marcel Pagnol et du chemin
Ste-Barbe sont très basses et gênent les piétons. (3 F ou Tamaris).

Le trottoir avenue Léon Blum se termine net au niveau du passage des
Cassaïres (un arbre stoppe net le trottoir) de même, le trottoir, au niveau du
928,est régulièrement couvert de figues et non nettoyé.

La construction du bâtiment, à côté de l’hôtel de police, et la mise en sens
unique de la voie allant vers le centre-ville augmentent sérieusement la
circulation au niveau du carrefour de l’avenue de Verdun,du chemin des
Collettes et de la rue Olivier Descamps, ainsi que le fait qu’il y a de plus en
plus de véhicules ( pour éviter le bas de Chabran ?).Ne pourrait-il pas être
étudié un rond-point qui fluidifierait la circulation dans ce secteur.
Fin de la séance à 20h00.
La prochaine réunion aura lieu courant janvier avec le renouvellement du bureau.
Le président du conseil de quartier
Mr Diebling Jean-Luc

