Conseil de quartier n°9

mercredi 11 Mai

Commission thématique Sécurité/sureté
9 Membres du comité présents : J.D.Giboin, Max Doléatto, J.P.Barboni
,Jacques Lory,Maurice Doumax ,Pascal Fabre, Robert Gazut, Cathy
Vandendriessche, Yannick Liban
Pour savoir de quoi on parle :
Définition dictionnaire internaute :

« La sécurité représente tous les éléments qui sont en place pour prévenir les
évènements accidentels et donc involontaires
La sureté repose sur des actes de malveillance et donc volontaires »

1.

Répertoire des difficultés :

1.

Limitation de vitesse au flayosquet ( fiche technique de MR Doleatto)

2.

Un répertoire actualisé du nom des chemins du quartier pourrait il voir
le jour ? ( fiche technique Mr Doumax)

3.

Les poubelles dans le virage d’entrée du flayosquet insalubre et
accidentogene même chose dans tout le quartier (fiche technique Mr
Doleatto)

4.

Allogènes autour du tennis , éblouissants (autorisation de poteaux de
plus de 4m) parking sauvage en cas d’affluencer le jour ?( fiche technique
Mr Doleatto)

5.

RD point de la platrière à créer ( garage Cotton)(fiche Mr Doleatto).

6.

Et sortie du chemin du Baguier….voie de décélération ?Rd point ? travaux
prévus ? (fiche technique Mr Barboni)

7.

Danger du stationnement des cars à l’entrée du domaine de Rabiega
( fiche technique Mr Gazut)

8.

Double compteur d’eau (pour différencier l’eau de consommation et l’eau
de l’arrosage)(Fiche technique Mr Barboni)

9.

Règlementation du débroussaillage , protection incendie,( Fiche
technique Mr Fabre)

Voisins vigilants….demande de documents à Mr Barboni pour que le comité
prenne connaissance des objectifs et mises en oeuvre de cette association

Suggestion : une carte du quartier avec positionnement de chaque membre du
comité de quartier couplé des membres adhérents aux « voisins vigilants »

Les membres du comité intéressés par la thématique « environnementpluvial »se réuniront le mardi 8 juin à 18h30 si Mr Meunier nous trouve une
salle…à confirmer donc….
Conseil : Si des membres du comité ont des idées à aborder et à proposer à nos
élus, nous rappelons qu’il est souhaitable que le comité en soit le premier
récepteur et le premier porteur afin de légitimer la proposition d’une part et de
remplir sa mission d’autre part

La présidente

Yannick Liban

