COMPTE-RENDU de la REUNION des ADHERENTS
du C2 « Aux pieds de Sainte-Juste »
le mercredi 18 janvier 2017
Présents : Frédérique Bourdin, Marie-Paule Desaintjean, Mylène Lert.
Stéphane Dantzer, Gérard Durand, Patrice Chergui, Bernard Linas, Pierre Gleize.
Excusés : M. Canadas, Corinne Desbouiges, M. Mme Cherdard, Bernard Lert
La question essentielle: Quel rôle pour le comité par rapport aux réunions de quartier ? A Expliquer
aux Tricastins…
Problèmes divers dans le quartier :
- Quartier Chameau :
Déviation CD59 et accès au quartier ? Pas d’information depuis la présentation d’un projet lors
d’une réunion de quartier au Rubis-cube en juin 2015.
Problème du Bus du Lycée agricole qui va trop vite sur le chemin du Chameau qui est limitée à 50
km/h.
Problème de trafic très intensifié depuis l’élargissement de la route = demande comptage des
voitures… sur le chemin du chameau, le chemin des Marrons
Vitesse excessive aux abords du centre équestre chemin de la Charaude
et chemin Fonfreide (rend la sortie des riverains difficile)
Problème de connexion à internet dans le quartier du Chameau : 1,2 Mo donc pas possible de
télécharger des dossiers voire des films…
- Quartier Lavandes :
Problème sur le passage de la CD 59 devant la piscine: pas de marquage
mettre des plots réfléchissants + Panneau passage piéton, voire même clignotant passage piéton
Le projet d’aménagement de la CD 59 est prévu quelle année ?
- Lotissement des Lavandes : Maison abandonnée depuis presque 30 ans…
Problème d’incivilité avec les jeunes le week-end. Que peut faire la mairie ?
- Chemin de Boussous :
Trottoir du chemin de Boussous à terminer !
Problème du Bus du Lycée : pas possible de le croiser avec une voiture

- Route de Clansayes :
Réunion publique antérieure à l’information du comité de quartier !
Quelques remarques :
Hauteur de la chaussée route de Clansayes :

o Au fil des années depuis 1978, il est rajouté des couches de bitume ce qui amène la
chaussée de la route de Clansayes à une cote très supérieure à la cote naturelle, de
ce fait l’eau récupérée sur cette route s’écoule vers les habitations
Collecte des eaux pluviales :
o lors de très fortes pluies, il y a saturation du collecteur des eaux usées au niveau des
habitations situées les plus au sud de la route de Clansayes. Ceci est probablement
dû au fait que certaines eaux pluviales sont déversées dans le collecteur eaux
usées.
o Ceci a pour conséquences une remontée des eaux usées vers les habitations,
regards eaux usées habitations à la limite du débordement malgré un dénivelé de
plus de 1m entre ces regards et le collecteur eaux usées de la route de Clansayes
d’où bien évidemment aussi de fortes odeurs nauséabondes dans les habitations.
Ce point a déjà été signalé aux services techniques de la mairie lors de la réunion de
quartier du 16 juin 2015.
o Action : augmentation de la section du collecteur eaux usées ou fumigènes pour
détecter les intrus ??
Fibre optique ?
o Actuellement une F.O passe sous la route de Clansayes pour fournir aux usagers de
Clansayes une connexion Internet plus rapide
o Aujourd’hui dans le cas le plus favorable, les usagers de la route de Clansayes
disposent d’un débit max de 5Mbps avec une longueur de câbles cuivres de plus de
2500m et un affaiblissement qui avoisine les 40 dB
o Comment faire bénéficier les usagers de la route de Clansayes de cet opportunité ?
Comment mettre en place un pré-câblage F.O pour éviter de recasser la chaussée
dans une paire d’années ?
Actuellement, le terreplein situé à proximité du garage Citroën permet le stationnement de 25 à
30 voitures principalement aux heures d’entrées et de sorties du Collège, après les travaux ce
stationnement ne sera plus possible !
Projet Centre 2003 :
1 piscine et 1 salle. Evoquer l’incidence sur les riverains
Que faire des espaces libres ? Pouvons-nous faire des propositions pour utiliser l’espace après la
destruction du centre 2003 ?
Rond-Point de Trecate vers chemin du déviadou
Très dangereux pour les piétons car pas de trottoir !
Au sud de la station de relevage, enlever la haie + passage sécurisé piéton à créer et mettre un
brise-vue pour cacher la station de relevage au sud.
Chemin des Goumoux :
Problème de vitesse excessive des véhicules
Problème de stationnement lors de manifestation : parking créé devant le bâtiment EDF mais pas
indiqué correctement donc pas utilisé. Prévoir une signalétique visible

Fonfreide :
Intersection Chemin fonfreide –Chemin des Goumoux = problème à l’intersection .Le chemin a été
goudronné sans bas-côté ; il ravine… la route va bouger…

Attention, on ne peut pas télécharger les compte-rendus sur l’appli SP3Clic

Prochaines réunions
salle de l’Evêché à 17h30
22 mars = en présence des élus si possible
31 mai
6 septembre

