Compte rendu de réunion
Mairie St Paul Trois
Châteaux

Compte rendu réunion n° 11
Comité de quartier NordNord-St Paul (C3)

Etaient présents :
-

Date : 11/01/2020

Mme Muriel MARTIN
Mr David SAFFAR
Mr Didier Hartmann
Mr Gabriel BAYOU
Mr Patrick TRIFFAUT

Rédacteur :
Mr David SAFFAR

Etaient absents :
- Mme Céline BARRAS
- Mme Rose Marie ARNAUD
- Mr Boris MULLER et Mme Marylène MONRAGNON
- Mr Jerome PATTE
1 – Nouveaux adhérents
Le comité intègre Mr David SAFFAR désireux de reprendre le pilotage du comité Nord qui
était en sommeil depuis Décembre 2018.
2 – Départs d’adhérents
Les adhérents suivants ont décidés de quitter le comité de quartier nord :
- Mr VINCENT Patrick
- Mme DEVILLEPOIX Pascaline
Ces personnes n’étant plus disponibles ou plus intéressées, nous leur laissons biensur la
possibilité de nous faire remonter leurs demandes ou idées par mail afin de les soumettre lors
de nos réunions.

3- Points et constats divers abordés au cours de ce comité
Concernant la coulée verte :
- Nous observons une signalétique, soit directionnelle, soit liée au patrimoine parfois
incohérente ou confuse le long de la promenade, nous souhaiterions en faire état lors
d’une visite.
- Nous avions émis le souhait d’une passerelle en bois afin de rallier le pigeonnier du jardin St
Vincent à la coulée verte car force est de constater que les usagers traversent le fossé,
cette passerelle désenclaverait le pigeonnier et le rendrait plus passant.
- Dans une démarche de développement durable nous souhaiterions étudier l’intérêt de créer
un centre de collecte et de mise à disposition de composte pour les jardins et potagers des
citoyens.

- La fin de la coulée verte devant le Lidl n’a pas de trottoir, les piétons se trouvent sur le
goudron, le long du fossé et face au flux de voitures entrant à Lidl.
Dans cette continuité l’entrée d’Intermarché ne possède pas de trottoir piéton le long des
bennes de collecte à déchets, il serait souhaitable que la municipalité soumette à
l’exploitant d’Intermarché d’intégrer à son projet d’agrandissement une sécurisation de ses
voies d’accès piétonnes.

-

-

-

-

-

Concernant la voirie en général :
Le Dr Frixon Marin recevant ses patients à son domicile au 116 route de La Garde Adhémar
laisse ses patients se stationner à cheval sur la route et le trottoir très régulièrement
(n’ayant pas de parking assez grand) gênant la circulation piétonne, il serait souhaitable
de sensibiliser le praticien sur la gêne occasionnée et qu’éventuellement elle dissuade ses
patients via un affichage mural.
Sur les Chemins des Fayettes, du Pouzerat, de Venterol,il est observé des vitesses
excessives, étant étonnamment limité à 70 KM/H, cette vitesse semble bien au delas de ce
que l’état des routes ne peut le permettre en toute sécurité. Il serait souhaitable de réduire
la limitation à 30KM/H.
Le Chemin du Pas de Barbière est dans un très mauvais état et mériterait une réfection
totale de l’enrobé, éventuellement une fois que les résidences Nexity sur les hauteurs
soient achevées, de plus sa limitation n’est limitées à 30KM/H qu’à la montée.
Un passage piéton à la sortie du chemin des cognant donnant sur la route de La Garde
Adhémar mériterait de voir le jour afin de permettre aux piétons de rejoindre le trottoir de la
route de La Garde en sécurité (n’étant présent que d’un côté de la route).
La RD59 face au cinéma voit son trottoir déformé par les racines des platanes qui soulèvent
le goudron, la circulation des poussettes doit être bien inimaginable.
Chemin des Fayettes / Echaravelles les routes sont dans un très mauvais état avec des
touffes d’herbes sur le milieu.
La maison des ainés (Joie de vivre) voit un problème d’accessibilité gêner ses occupants :
Le trottoir en sortant de la maison pour rallier le gymnase plein soleil est trop étroit pour y
circuler en sécurité.
Concernant le Bois Piejoux
Nous trouvons regrettable qu’une valorisation globale ne soit pas envisagée, des vestiges de
câbles électriques désaffectés dépassent du sol, les végétaux ne sont pas entretenus, il n’y
a ni poubelle, ni sac à crottes, le chemin de la Garenne juxtaposant le parc n'est jamais
éclairé.
Il est indéniable qu’une remise en état global garantirai un public familial plaisant et ainsi
éviterait les mauvaises fréquentations.
Nous aurions plaisir à organiser une visite à vélo avec un représentant mairie pour observer
ces sujets si possible.
4- Remarques diverses

- Le site internet de la mairie mériterait un guidage plus intuitif vers le lien des comités de
quartiers, il faut une dizaine de clics pour enfin accéder aux comptes rendus.
- Les horaires du guichet unique sont erronés.

- Malgré la belle communication dans le dernier magasine de la ville d’une page entière sur
les comités de quartiers, nous déplorons qu’aucun contact mail n’en a suivi la diffusion,
nous somme désireux d’intégrer le plus de Tricastins intéressés possibles et nous
efforcerons d’en faire la promotion.
5- Prochaine réunion
Sera calée courant Mars, une invitation sera lancée courant février par mail et SMS.

D’ici là, permettez-moi de vous remercier pour votre présence et disponibilité.

David SAFFAR
Votre référent de comité de quartier nord St Paul Trois Châteaux

