Réunion de quartier au pied de Sainte Juste
Le 4 juin 2019
Présents : Patrick Chardard, Bernard Linas, François Balester, Mylène Lert
Invités : Mme Fourès, M. Bazoud
Absents excusés : Patrice Chergui, Frédérique Bourdin et Pierre Gleize
Bernard Linas fait le compte-rendu de la dernière réunion avec les élus.
-

-

Les études pour la déviation du Chameau sont lancées. Des panneaux inciteront les
automobilistes à passer en ville pour rejoindre la route de Clansayes.
Le projet de rénovation du collège va démarrer en juin mais il faut prendre les
renseignements directement auprès du département. Pas de stationnement prévu
La mise en circulation en 2 sens du chemin de la justice n’est pas autorisée par le
département
Entrée lotissement des lavandes : une croix blanche a été positionnée sur la dernière place
de parking pour dégager la vue
Le cimetière est entretenu par la mairie. Les agents vont passer plus souvent pour arracher
les végétaux. On ne peut plus utiliser de désherbant.
Pour l’éclairage du parking 2003 la nuit : pas de solution avant les travaux. Pour les tennis
une clé va être mise en place pour couper l’électricité. Bernard Linas pourra appeler
l’astreinte si l’association oublie d’éteindre.
Les dépôts sauvages de poubelle doivent être signalés à la police municipale
Intersection chemin des Goumoux et Fonfreide l’enrobé va être repris mais pas
d’intervention prévue sur le confortement de la route.

Propositions du comité de quartier :
-

M. Bazoud demande une intervention sur le chemin du Chemin du Chameau au sud : refaire
les bas-côtés. Il manque beaucoup de gravier ; prévoir de mettre de l’enrobé.
Penser à nettoyer systématiquement les grilles des eaux pluviales après les orages pour
éviter les inondations
Mme Fourès explique que le parking de la Boude est mal fréquenté. La taille des haies

compte-rendu de la réunion de quartier du 29 mars 2019 Intervenants : Jean-Michel Catelinois,
Marietta Mignet, environ 50 personnes présentes au Gymnase du Resseguin.
Lecture des demandes par courrier et questions diverses :
Patrice Chergui : le parking de 2003 et les tennis restent allumés la nuit et le week-end
Et stationnement gênant devant 1001 danses = La gendarmerie va flasher les plaques
Sécurisation de l’accès piéton du lotissement des iris + problème d’eau
Rehausser la signalétique entrée de ville SP3C
Passage du Pialon n’est pas accessible au non voyant = si il est podotactile

Feux d’artifice passe de l’autre côté de la route = pas de solution
Chemin de Châtillon et des roches en mauvais état = bientôt programmé depuis 2005 un gros effort
est fait pour la rénovation des voiries et des trottoirs : 3 millions pour la voirie et 3 millions pour les
bâtiments
Eclairage piéton route de Clansayes fonctionne la nuit = il faut régler les détecteurs de présence car
ils sont très sensibles
Cigalou : affaissement de la chaussée sur une conduite de gaz à voir d’urgence ; proposition de faire
une écluse sur la voie = pas retenue
Eco quartier du centre 2003 ? = projet de résidence haut standing pour personnes âgées de type les
sénoriales ; un projet est présenté avec la récupération de terrain devant chez M. Roux et
modification de l’accès au Cigalou. Les résidents ne sont pas contents car pas de consultation !
La création du centre aquatique est passée à 16 millions d’euros + déplacement des tennis+
démolition du centre actuel et les forains seront délocalisés le temps des travaux. Possibilité
d’organiser des compétitions départementales avec un bassin inox et un centre de bien-être/SPA.
Certaines personnes ne comprennent pas l’abandon des activités comme le bowling = la cour des
compte est contre ; le bowling sera pris par un privé sur la zone des Patis.
Problème de croisement entre la route de Clansayes et chemin de Châtillon : c’est trop étroit.
Lotissement des Iris : quand la mairie va-t-elle reprendre les voiries ? = pas encore planifié, le
lotissement est trop récent.
Chemin du Chameau ? = sens unique pas accepté mais projet de déviation sur le rond-point de SaintRestitut
Vidéo surveillance demandée sur le cimetière car vol de pot de fleurs = pas possible
Chemin du Glaveloux : élaguer les bordures
Les feux de végétaux sont interdits mais tolérés à SP3C février-mars et sur autorisation spéciale
Chantiers en cours et à venir :
Fin mai 2019 : salles Pommier et Girard : 250 personnes en repas+traiteur = 952 000 €
mai 2019 : Rue docteur Fontaine : 2 trottoirs, 150 000€
Lancement de l’étude de la déviation du Chameau
Fin juin : Cours des platanes 1 350 000 €
Eté 2019 : la poste sur le parking Chausy 570 000 € ; l’aménagement intérieur sera fait par la Poste
pas avant fin d’année
Juillet 2019 : Verger Auguste Gay, jeux d’enfants et fitness 310 000 €
Fin septembre- octobre = Parc d’activités : SPL du tricastin, commerces différents du cœur de ville
pour 10 ans, hôtel 2/3 étoiles et autres activités
Place de l’esplan : Maison Lambiel, dernière phase de mise en demeure. La ville va se charger de la
démolition et les héritiers vont rembourser les frais si pas d’action.

Révision du PLU en cours
2025 : sortie d’Autoroute : 3 projets à l’étude entre l’ovalie et gerflor. 2,5 millions par commune

