Compte rendu réunion comité de quartier « LA PLAINE »

Lieu de la réunion : abords du petit bois de la cite III
Date : le 13 juin 2019 à 18 h00
Participants : M CARUANA, E SPECEL, H AUIOL CARUANA, M MADRIERES, R
BOUSQUEYNAUD , A RONCONI, O FELAPPI, B PAUME, AM LLORET

La dernière réunion du comité du quartier n°5 s’est déroulée à l’extérieur afin de permettre
à toutes les personnes désirant y participer de venir et d’intervenir dans les discussions.

Du fait de la présence de nouvelles personnes une présentation des comités de quartiers a
été faite avec notamment des explications sur :
•
•
•

leur rôle,
la présence des intervenants en interne quartier et le rôle des représentants vis-àvis de la mairie,
présentation des actions engagées depuis la création du comité n°5

Rappel des actions réalisées
•
•

•
•
•

Signalisation des parkings car et auto en amont et aval du stade de rugby
Mise en place des troncs d’arbres autour du bois à l’entrée de la cité III afin
d’empêcher les véhicules à moteur de pénétrer dans le sous-bois et ainsi préserver
un poumon vert important dans la cité
Nettoyage du sous-bois par les services techniques de la mairie
Mise en place de poubelles autour du stade
Pose de 2 stops à l’intersection du boulevard des pins et de l’avenue du bois

Ces actions n’ont pas fait l’objet de remarques particulières des participants qui les
approuvent
Actions engagées
La liaison Saint Paul ville / la cité III n’est pas accessible par un moyen sûr pour les piétons et
les cyclistes une proposition d’aménagement d’un tracé a été envisagée :
•

•
•

Chemin de la Devalade (qui devrait dans le temps devenir une liaison technique non
praticable à tous) : la mise en place de barrières du même type que celles implantées
pour la coulée verte en ville, devrait pouvoir sécuriser cette zone
Chemin de la Decelle : des travaux pour mise en sécurité devront être réalisés
Chemin du Pas : un entretien du chemin est à prévoir

Apres discussion avec les adjoints référents un emplacement pour une table de pique-nique
à implanter dans le sous-bois doit être déterminé : la proposition est la mise en place au
niveau de l’ancienne école.
Le cas des chats errants a été signalé en mairie pas de retour à la date de la réunion une
relance doit être faite début juillet.
Propositions lors de la réunion
Il y a parfois des personnes qui se promènent dans le sous-bois avec des chiens un peu
agressifs non attachés et parfois non maitrisés : une signalisation « Chiens en laisse »
pourrait être envisagée
Il serait demandé que chaque propriétaire élague les branches de leurs arbres qui dépassent
sur la voie publique
Sécurité de la cite III : des panneaux de signalisation 30 km/ h et présence d’enfants sont
souhaitables boulevard des pins et avenue du bois.

Le repas annuel de quartier de la cite III est prévu le 2éme week-end du mois d’aout

