COMPTE-RENDU de la REUNION des ADHERENTS
du C2 « Aux pieds de Sainte-Juste »
le mardi 6 juin 2017
Présents : Marie-Paule Desaintjean, Frédérique Bourdin, Mylène Lert ; François Balester, Bernard
Linas, Pierre Gleize.
Excusés : Isabelle Butartre, Stéphane, Dantzer, M. Canadas, M. Mme Chardard, Bernard Lert,
Corinne Desbouiges, Patrice Chergui, Gérard Durand.
Problèmes déclarés par le comité et solutionnés dans le quartier : voir tableau suivi des actions
joint
- « Voisins vigilants », M. Ballester à contacter M. Guiban et a consulté le site internet de voisins
vigilants =
Communauté qui existe sur Saint-Paul mais la commune ne souscrit pas à cette association (2000€
annuel)
Se connecter sur internet et s’inscrire recevoir le sticker à coller sur la boite aux lettres
2e organisation « Participation citoyenne » : M. Guiban est dans ce système ; un dispositif qui date
de 2011 avec un autre sticker ; c’est le même système.
Daniel Rollet n’est pas favorable à une réunion générale.
Peut-être que les comités de quartier pourraient informer les voisins proches par îlot ?

- « Papi et Mamie traffic » pour faire l’entrée et sortie des écoles : Les élus demandent si des
personnes sont intéressées ?
Personne est intéressée dans le comité surtout/ aux responsabilités en cas de problème et
problème de civilité.
Est-ce que c’est au comité de quartier à recruter ce type personne ? Organisation des plannings ?...
Idée : Demander pendant le repas des anciens 460 personnes avec une gestion de planning en
mairie.
Relation entre comités :
Le C1 a invité les référents pour une réunion concernant le centre-ville et les projets.
Sens unique chemin du Chameau :
3 personnes du comité s’occupent de faire signer les riverains pour soumettre le projet aux élus.
Réaménagement Centre 2003
Suzanne Truong nous a transmis un document sur le projet
Questions :
A quoi correspondent les Résidences de services ?
Doublement du parking alors que les activités sont moindre ?
Où se situerait l’éco quartier ? Est-ce qu’il serait situé au nord-est ? espace trop étroit !
Le surface de la terrasse solarium est trop importante / à la fréquentation du site?
Le Friche correspond à quoi ?
Demander à Alain Rivière de faire une intervention pour évoquer le projet et les lieux sportifs à
Saint Paul avec invitation des autres référents des autres quartiers.

Anti grêle
Plus de subvention de la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux : 2 000 € annuel !
Générateur au sol = 40 % de réussite reconnue scientifiquement, non polluant, non dangereux
Pourquoi ?
Problème de communication/ aux comités de quartier
Faire du porte à porte dans les boites avec le flyer réalisé par le service communication de la ville
Prochaine réunion
salle de l’Evêché à 17h30
le 6 septembre
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DATE

chemin, rue

désignation

chemin du chameau
déviation vers rond point de St restitut

18/01/2017

18/01/2017

18/01/2017

chemin du chameau

Intensification du trafic

chemin des marrons

Bus du lycée agricole va trop vite !
DANGER…

Quartier Chameau

Problème de connexion à internet
Maison abandonnée : des jeunes font des
fêtes et sont en danger car la maison est
18/01/2017 Lotissement des Lavandes dégradée !
18/01/2017

18/01/2017

18/01/2017

réponse des élus

propositions, actions réalisées

23/05 le projet est stoppé car les
propriétaires ne souhaitent pas vendre
23/05 évalutation non effectuée, le comité
18/02 Evaluation du nombre demande la mise en place d'un sens interdit
de véhicule =la demande va sur une partie du chemin (enquête
être faite à PM
prélimaire à faire)
23/05 la PM à contrôlé le Bus à 43 KM/H :
18/02 la demande va être
ils ont échangé avec le chauffeur pour qu'il
faite à PM
réduise sa vitesse
18/02 en cours

23/05 Deux poteaux Orange
ont été arrachés ; la ligne est
rompue : plus d'accès
internet ni téléphone dans le
quartier
31/05 la ligne n'est pas encore rétablie

RD 59 - av. Louis Girard

DANGER sur passage piéton devant la
piscine

Relance du notaire/ aux
héritiers
22/03 pas de nouvelle
Attention problème de
panneaux contradictoires
avant le passage piéton 30
fixe et 50 lumineux !

RD 59 - av. Louis Girard

Bas-côté à aménager car aux heures de
pointes voitures s'engagent et roulent vite
pour éviter les bouchons. Possibilité de
créer des parkings pour le centre-ville…

18/02 Projet d'aménagement
pas encore calé
23/05 pas d'avancée

22/03/2016

RD 59 - av. Louis Girard

22/03/2016

RD 59 - av. Louis Girard

18/01/2017

chemin de boussous

22/03/2017

chemin de boussous

18/02/2017

chemin de boussous

Bas-côté nord : problème d'espace entre le
mur des maristes et la haie de laurier rose :
les poussettes ont du mal à passer
Bus du lycée agricole se gare sur la
départementale pour faire descendre les
Utiliser le bas-côté devant la
élèves...DANGER…
piscine !
18/02 en même temps que la
Trottoir à terminer
rue du Serre Blanc
DANGER : en haut du chemin, problème de
dénivelé important entre le trottoir et les
Prévoir de mettre en place
terrains en contrebas.
une barrière
Bus du lycée agricole va trop vite !
18/02 la demande va être
DANGER… impossible de se croiser
faite à PM

en cours

clôturé

X

X

X

X

23/05 les héritiers ont pris contact avec le
notaires : le dossier va être débloqué

X

23/05 Un lampadaire va être mis en place
avant fin juin 2017

X

X

X

23/05 pas d'avancée

X

22/03 trottoir terminé

X

23/05 Alain Rivière va passer voir le problème

X

23/05 pas de nouvelle

X

23/05/2017

chemin des Goumoux

22/03/2017

Route de clansayes

Projet d'aménagement

22/03/2017

Centre 2003

Projet d'aménagement

18/01/2017

chemin du déviadou

18/01/2017

chemin des goumoux

18/01/2017

chemin fonfreide

22/03/2017

appli SP3clic

22/03/2017

Av. général de Gaulle

23-mai

Parking chausy

23-mai-17

Pistes cyclables

Vitesse excessive

Problème d'interruption du trottoir
Problème de stationnement lors de
manifestation : possibilité d'utiliser le
parking du célibatorium
problème de stabilité de la chaussée à
l'intersection du chemin des goumoux
problème de téléchargement de l'appli avec
IOS 7

Faire des contrôles pendant les heures de
pointe 16h30-17h30

23/05 pas encore de date calée pour la
présentation
Peut-on présenter le projet définitif au
comité de quartier ?
18/02 A. Rivière passera voir 23/05 une solution a été trouvée ;
le problème
réalisation avant fin juin
18/02 la demande va être
faite à PM pour le parking
18/02 A. Rivière passera voir
le problème

X

X
X
X

23/05 la haie a été taillée ; le parking est
enfin utilisé
23/05 Alain Rivière va passer voir le
problème

X

23/05 problème non résolu

X

X

Problème de sécurité des vélos ! Prévoir
marquage au sol pour déterminer la place
des piétons et vélos
23/05 R. bétrancourt explique
qu'il y a un projet d'aire de
Trop de camping-car le mardi matin
camping payant
Prolongement de la promenade des jardins 25/03 A. Rivière explique que
pour faire le tour de ville
le projet est en cours
Faire un dépliant de communication

Collège J Perrin

Problème de stationnement
Prévoir un stop ou modification de la
23/05/2017 Chemin Pas de Ste Juste circulation
Problème de poubelles collectives
23/05/2017
Chameau Nord
Problème de passage piéton devant le
23/05/2017 chemin des Goumoux gymnase du Resseguin
23/05/2017

23/05 PM a controlé la
vitesse = sans excés
Peut-on présenter le projet
définitif au comité de quartier
?

23/05/2017 Projet Eco quartier 2003 Comité souhaite faire des propositions
06/06/2017 Chemin des Goumoux Aux 4 stops : refaire la chaussée
Faire plus d'entretien
06/06/2017
Cimetière
La poignée de la porte sud est difficile à
tourner
06/06/2017
Cimetière

Le projet d'agrandissement
ne prévoit pas de place de
parking pour les extérieurs

Réflexion à mener car le problème va
s'agraver avec la modification de la route de
Clansayes

X
X

X

A. Rivière se rendra sur place à voir sur place
J. thomas sera alertée
sera réglé en juillet

X
X

A. Rivière se rendra sur place sera réglé debut juillet
Trop d'imprécision et d'incompréhension
Le dossier sera transmis pour dans le dossier transmis : demande de
étude par S.Truong
réunion

X

X

