COMPTE RENDU DE LA REUNION PAR VISIO-CONFERENCE du 01 AVRIL 2021.
Étaient présents :
M. BONNABEL Bernard, Adjoint de Quartier
Mme LANGER Sophie
M. CHAGAGNAN Didier
M. DELAFONTAINE Daniel
M. FUGIER Bernard
Mme MASTRES Suzanne
M. JAEGGER Marc
Mme SPERANDIO Lydia
M. PICON Philippe
M. QUILLAT Philippe
M. VENDEL Jacques
Le jeudi 01 avril, nous avons pu, pour 10 d'entre vous, tenir une première visioconférence.
Cette démarche visait à établir un premier contact et ainsi se familiariser si besoin avec ce
nouvel outil.
Après un rapide "tour de table", M. BONNABEL, adjoint de quartier, nous a proposé un point
de situation sanitaire, mettant ainsi en évidence la mobilisation importante de la municipalité
et de l’ensemble des intervenants contribuant ainsi à la montée en puissance du centre de
vaccination et à la prise en charge des malades. Si les services de santé sont fortement
sollicités, il n’y a pas à ce jour de « débordement ».
Nous avons pu ensuite échanger sur les points suivants:
- Le déploiement de la fibre semble en cours sur le quartier avec des délais
d’interventions divers. Les difficultés d’information sur les modalités de raccordement
semblent les mêmes sur l’ensemble du territoire de la commune. Les participants
échangent ainsi leur expérience afin d’apporter des réponses les uns aux autres.
- Le quartier dénombre un nombre non négligeable de dépôts d’encombrants
M. BONNABEL, souligne l’implication de la commune à œuvrer pour la lutte contre les
dépôts sauvages et l’optimisation des points de collectes, en soulignant les contraintes
liées au foncier disponible et aux obligations techniques de réalisation.
Il est rappelé l’organisation d’une collecte de déchets verts ce samedi au quartier de la
Foux avec en point de mire une étude de faisabilité de ce type d’action, à l’échelle de
chaque quartier.
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Rappel du N° de contact pour l’enlèvement d’encombrants sur RDV : 0 800 00 00 83
Difficultés de circulation, liées à la typologie des voies et à l’augmentation du flux de
véhicule:
Le chemin Notre Dame des Selves est une voie étroite de circulation, provoquant des
nuisances pour les usagers et les riverains. Les comportements observés relèvent bien
souvent de l’incivilité et du comportement individuel des conducteurs. En l’état la mise
en œuvre d’une circulation alternée comme elle avait été déjà évoquée, n’a pas reçu
un avis technique favorable.
La route dite des Nourradons voit sa fréquentation de camions sensiblement
augmentée. Le Département sera interrogé sur une éventuelle limitation de tonnage
de cette voie dont il a la gestion.
Une attention particulière doit être portée aux «débordants » sur les voies de
circulation. À ce titre chacun est invité à remonter les informations en ce sens au
service de M. MEUNIER.
Le chemin de Beaussaret et l’avenue de l’Europe reste des points où la circulation reste
souvent très compliqué, voir dangereuse, et plus particulièrement pendant cette
période de travaux au niveau du Pont de Lorgues, entrainant un report de flux sur ces
voies peu adaptées.
Malgré les mesures déjà prises, il sera redemandé aux services de Police d’avoir une
attention particulière sur les infractions qui nuisent aux riverains (vitesse,
stationnement…). M. QUILLAT propose aussi une réunion de concertation entre
riverains et entrepreneurs de l’avenue de l’Europe.

M. BONNABEL remercie chaque participant à cette réunion mais aussi
ceux qui continuent à se mobiliser chaque fois que nécessaire. Nous vous invitons, selon vos
disponibilités, à nous rejoindre dès le prochain RDV.
Fin de visioconférence à 19h30.

