REUNIONS DE QUARTIERS

Les 3 premières réunions de quartier des secteurs « Courcaillet/Biéouès/Chanterelles », «Gespe/Belle-Vue » et
« Vieux Village » ont eu lieu en novembre dernier réunissant ainsi près de 150 familles. Le but était de faire le
point de l’action municipale (bilan, intercommunalité, tri-sélectif, centre commercial) et surtout de faire un état
des lieux des attentes de chacun à court et moyen termes. Il ressort différentes problématiques communes,
ainsi que des travaux à effectuer et à planifier.

Problématiques communes :
1/ Augmentation des délits et des actes d’incivilités (vols, effractions, rassemblements bruyants,…). Il vous est
demandé de les signaler à chaque fois à la mairie qui argumentera auprès des forces de l’ordre.
2/ Signalétique des rues mal définie et adresses ambiguës. Un bilan est en cours et une mise à jour sera effectuée
courant 2009 (budget mobilier urbain).
3/ Problème de chiens errants (poubelles renversées, danger pour les 2 roues,…). Une demande est faite à chaque
propriétaire de gérer « leurs animaux » afin d’éviter une intervention de la SPA qui deviendra indispensable si ce n’est
fait.
4/ Voiries défectueuses : La voirie est désormais de compétence intercommunale. Des travaux de structure
nd
débuteront à compter du 2 semestre 2009 en fonction des priorités définies (rue des Pyrénées, 8 mai, Gespe, …) et
se poursuivront sur la durée du mandat ce qui n’empêchera pas des réflexions ponctuelles.

Travaux qui seront réalisés d’ici l’automne 2009 :
- Pose d’une grille sous le porche de l’école
- Replanter l’ormeau devant le « Monument aux Morts »
- Aménagement de la pompe de relevage disgracieuse « rue Debussy »
- Nettoyage des lacs en partenariat avec les habitants volontaires et la Fédération Départementale de Pêche
- Réglementation de la circulation « impasse des Glycines »
- Curage des fossés le long de la D935
- 4 peupliers à élaguer au « lotissement des Chanterelles » (et arbres à couper)
- Problème des chênes canadiens en mauvais état au « lotissement du Courcaillet »
- Plaques de regards « disparues » entre le « lotissement du Biéouès V » et la « déchetterie »
- Remise au propre des propriétés abandonnées derrière « l’impasse Belle-Vue »
- Mise en place d’un plan du village et des différents quartiers.

Demande d’aménagement à réaliser à moyen terme ou nécessitant une étude technique et financière
complémentaire
- Etude de la pose de ralentisseurs supplémentaires (rue de l’agriculture, entrée lotissement face au lac,…)
- Aménagement place des ormeaux
- Aménagement du secteur du récup’verre près du terrain de basket
- Création d’un terrain de pétanque
- Emplacement des jardinières autour des feux tricolores sur CD935 gênante pour les piétons
- Voir le réglage des feux tricolores
- Problème de l’abribus du Courcaillet mal positionné et qui devient insalubre
- Problème de ruissellement au début de la rue de l’Agriculture

Demande nécessitant une aide technique de la DDE et/ou de la DEIT ou leur accord et un financement
important
- L’ensemble de l’aménagement de la D935 (entrée centre commercial, circulation trop rapide à l’entrée du village,
nettoyage des fossés, embellissement)
- Circulation autour de la place de la bascule
- Problème de circulation rue des Pyrénées notamment lié aux constructions futures (accès par D935 souhaité par la
municipalité mais pas d’entente de la totalité des propriétaires pour l’instant et création de zones refuges pour le
croisement des véhicules) Etude à réaliser
- Rue saint Honoré même problème de vitesse que pour la route du Pic du Midi avec en sus des problèmes de
circulation des piétons.
- Revoir complètement le « carrefour » du secteur de l’abribus Belle- Vue/Gespe et vitesse excessive rue Belle-Vue.
- Eclairage zone située entre le stade et les lotissements (prévu et financé en 2010 sur plan quinquennal)

Il se peut qu’il y ait eu des oublis, merci de nous les signaler. Les prochaines réunions auront lieu en novembre
prochain et un suivi des demandes sera fait dans chaque bulletin trimestriel.

Il est prévu ce printemps la première « corvée » communale sur la base du volontariat. Les personnes qui se sont
portées volontaires seront
convoquées et un appel plus large sera diffusé pour toutes celles qui voudraient les rejoindre.

