COMITE DE QUARTIER 3
Compte rendu de la 1ère réunion le 30 novembre 2018
Etaient présents : Monsieur le Maire, Monsieur Bernard Iché, Monsieur Claude
Stekelorom, Monsieur Gérard Ortiz, Monsieur Robert Moulinot, Monsieur Bernard
Bonnefous, Monsieur Robert Gairaud, Madame Sylvie Salvador, Madame Evelyne
Martin-Lopez, Madame Gisèle Morel, Monsieur Mickaël Derrieux, Monsieur Alain
Hutinet, et Monsieur Etienne Rouaix
Pour cette première nous allons un peu vers l'inconnu, elle aura toute fois servi
à mieux cerner les problèmes à évoquer aux prochaines réunions.
Voici quelques-unes des intérrogations des résidents.
1 - Au lotissement des Platanes :
Il est à noter un mauvais entretien de la chaussée et la taille des arbres oubliée.
Réponse : Monsieur le Maire dit s'être rendu sur place pour vérifier et promet de
corriger certaines dégradations.
Les nuissances sévères provoquées par la présence du chenil ont amenées une
longue explication, mais cela reste véritablement un sujet très compliqué, des
plaintes ont été adressées en sous-préfecture pour lesquelles la mairie attend
encore de nouvelles décisions.
2 - Le passage du chemin du Peyret au parking du Lotissement du Château manque
d'éclairage.
Réponse : Des éclairages bas vont être installés pour remplacer les spots actuels
qui sont au sol et défectueux.
Le lieu de rassemblement des poubelles est signalé gênant.
Réponse : Ce point a été constaté et le déplacement a été acté en suivant.
3 - Avenue de Pinet :
Certains avaloirs des eaux pluviales sont bouchés et provoquent une accumulation
d'eau sur la chaussée en cas de fortes pluies.
Réponse :Une commission spéciale doit vérifier rapidement ces défauts pour
intervenir favorablement.
Au rond-point Domaine des Cigales/déchetterie, dans le sens Pomérols/Pinet, il y
a danger, en effet les automobilistes axélèrent après le ralentisseur situé plus bas
et passent parfois sur le rond-point et toujours très vite, il est difficile et risqué de

sortir du lotissement. Il y a eu plussieurs petits accidents, sans gravité pour le
moment, mais il serait sans doute judicieux de mettre un ralentisseur juste avant le
ron-point.
Réponse : C'est à étudier !

4 - Déchetterie :
Les plastiques et cartons sur la chaussée.
Des liquides dangereux (huile de vidange et autres) à l'air libre, dans des bidons et
s'écoulant sur le sol alors que le parc pour enfants est à proximité.
La sortie non sécurisée avec risques de collisions, cela ç'est déjà produit. La pose
d'un panneau stop en sortie et un miroir seraient nécessaire.
Réponse :
Compliqué, mais promesse d'une étude sérieuse et rapide si possible. Il semble
que le SICTOM et l'AGLO se disputent sur la « NON INTERVENTION » à
propos du nettoyage des abords.
5 - Ajoutons à cette liste les nuissances des scooters aux échappements très bruyants
entendus principalement aux carrefours et dans certains lotissements.
La libre circulation de certains « Poids Lourds » qui manoeuvrent difficilement à
la jonction de l'avenue de Mèze et de l'avenue de Pinet menaçant les façades et
entrées des maisons d'angle.
Les déjections canines permanentes sur les trottoirs.
En réponse à beaucoup de ces questions il serait bon d'inciter la population à plus
de civisme et de respect et peut-être serait-il nécessaire d'intervenir et de punir.
Pour la prochaine réunion, au printemps, nous espérons rassembler plus de détails
à formuler et souhaitons être à même de signaler plus de points positifs que
négatifs.
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