Réunion de quartier au pied de Sainte Juste
Le mardi 21 janvier 2020
Présents : B. Linas, Fr. Balester, G. Bazoud, P. Chergui, M.-P. De Saint-Jean et M. Lert
Invité : Pierre Villard
Absents excusés : P. Chardard, S. Dantzer, Fr. Bourdin et P. Gleize
Bernard Linas fait le point des membres du comité. Pas de nouvelle de Corinne Desbouiges depuis 1
an. On propose deux nouveaux membres : Gérard Bazoud et Brigitte Terras (quartier gendarmerie).
Réunion du 10 décembre 2019
Mylène Lert fait le compte-rendu de la réunion avec les élus et les référents de quartier. 10 000 € par
quartier ou 50 000 € d’enveloppe pour un projet commun.
Bilan 2019 des actions/ aux demandes des comités : au total, 177 demandes dont 87 réalisées, 67 en
cours et 23 sans suite car elles seront prises en compte dans des projets.
Bouchons sur la RD 59 : réinstaurer la voie d’accès directe au sud du rond-point des carriers
Le chameau : fermeture du 7 au 27 janvier du carrefour CD59 ; Le quartier est beaucoup plus calme
le transit a été stoppé net. On attend le résultat des comptages et la décision des élus pour la
réouverture ou non du chemin.
Les lavandes : Le problème du ramassage des feuilles dans le quartier. Attention, cela bouche les
canalisations. Le syndic peut faire remonter le problème directement en mairie.
!!!!!! Problème de réagréage de goudron autour des bouches d’égout toujours pas résolu : DANGER !
Nouvelles demandes :
Impasse Sainte-Juste : DANGER !
Vitesse excessive = solution mettre deux quilles en plastique dans l’angle de l’impasse Sainte-Juste et
chemin du Déviadou. Permettra de sécuriser aussi les piétons et les enfants qui rentrent de l’école.
Abris bus RD 59 devant le cimetière :
Déplacer l’abri situé à côté de la balance et le mettre en face devant le parking du cimetière car pas
d’arrêt du côté sud.
Chemin des Archivaux : Elagage des arbres/ fil électrique
Les points Positifs : réactivité sur les urgences ; Chemin des Goumoux : Le parking du célibatorium est
bien indiqué. Bonne gestion des véhicules lors des manifestations =sens unique ; Devant les
maristes : la haie a été coupée et le sens unique sur parking est efficace ; efficacité de l’éclairage sur
le passage piéton RD 59.

Prochaine réunion début avril

