
 

Compte-rendu de la réunion du 13/02/2018 

 

Présents : Mme Maget/M. Petitfils/M. Olivier/Mme Libotte/M. Lorena/Mme Guy/M. Et Mme 
Radelet/Mme Marchal. 
Élus : Nathalie Fontaine – Safi Kada 

DST : Hervé Savard 
 

Point 1 : Vitesse 
 

 Problème récurrent depuis des années, il persiste en dépit du giratoire aménagé pour 
réduire la vitesse, même si ce dispositif a le mérite de faire quand même ralentir. Les élus 
précisent que les projets d’aménagements prévus pour améliorer la situation sont suspendus 
en raison de la procédure de rétrocession de la voirie en cours avec la SEAA. Tant que les 
voies n’appartiendront pas à la commune, ils ne pourront être effectués. Il n’empêche, les 
habitants expriment leur inquiétude en termes de sécurité et les exemples ne manquent pas 
pour décrire les nombreux véhicules qui empruntent, à vive voire très vive allure, la rue des 
Tilleuls et la rue du Gros Caillou comme voies d’évitement de la rue Jean Jaurès 
(automobilistes, véhicules des entreprises de la ZI...). Sur ce sujet, l’habitante de la rue Louise 
Michel aborde la vitesse excessive dans cette rue également, et notamment celles des 
ambulances pour l’EPAHD qui n’est pas toujours justifiée. Safi Kada rappelle que des 
contrôles radar ont été effectués et des mesures de police ont été prises mais que les 
effectifs de la police municipale ne permettent pas de les multiplier. La question se pose de 
savoir si une réflexion plus large pourrait être menée à partir de la rue Jean Jaurès ou la rue 
Louise Michel pour dérouter les usagers se rendant dans la zone industrielle. Après avoir 
rappelé que ce sont des voies dont la gestion relève du conseil départemental pour 
l’entretien et l’aménagement, les référents du secteur confirme que plusieurs projets 
peuvent être envisagés avec la création d’un giratoire rue Jean Jaurès par exemple ou en 
fonction de l’évolution de la ZI. Néanmoins, ils soulignent que les subventions de l’État sont 
considérablement en baisse ce qui aura des conséquences sur les choix et les possibilités 
d’aménagement futurs. Enfin, la synchronisation des feux de la rue Jean Jaurès, ceux de la 
rue Camille Didier et de la rue Madeleine Riché sont de nouveaux évoqués. Pas de solution 
trouvée d’un point de vue technique jusqu’à présent mais le sujet reste d’actualité. 
 

Point 2 : Espaces Verts 
 

 Retour très satisfaisant sur le travail effectué par l’AAPH et description des modalités 
de taille et de tonte sur une année par le DST. 
 

Point 3 : Signalisation routière 
 

 Manquent panneaux zone 30, rappels vitesse autorisée et présence du giratoire du 
lotissement notamment : des relevés des problèmes de signalisation sur la commune sont en 
train d'effectués par les membres de la commission travaux qui dresseront un bilan de l’état 
des lieux. Le DST évoque ce qui est prochainement prévu en rappelant le coût élevé des 
panneaux. 
 

Point 4 : Bennes à verre 
 

 La prise d’un arrêté réglementant jours et horaires d’utilisation de la benne à verre en 
haut de l’avenue du Gros Caillou est annoncée aux participants. 



 

Point 5 : Demande de petits travaux 
 

Panneau d’affichage au Gros Caillou : Safi Kada rappelle que l’un des objectifs de la commune 
est de limiter la pollution visuelle que peut engendrer la publicité et qu’il existe déjà des 
possibilités (Stade, maisons des associations, prochaine installation rue Jean Jaurès). 
Place rue des Tilleuls à rendre plus attractive. Safi Kada rappelle la démarche entreprise en 
termes de réflexion sur le fleurissement de la commune et son embellissement et précise 
qu’elle nécessite du temps. 
Rue des Acacias : des quads empruntent le chemin reliant le lotissement du Gros Caillou à 
celui de la petite Louvière ; le DST souligne qu’il s’agit certainement une servitude de passage 
et qu’à ce titre elle ne peut être bloquée. Nathalie Fontaine ajoute que l’accès aux véhicules 
de secours doit rester possible. La pose d’une barrière serait un moyen d’empêcher les quads 
de passer. 
Problème du terrain en friche dont le manque d’entretien occasionne des nuisances au 
voisinage. Le nécessaire doit être fait auprès du propriétaire pour faire cesser le trouble. 
Nathalie Fontaine prévoit de faire un rappel des règles de bon voisinage. 
M. Olivier demande pourquoi les habitants ne bénéficient pas de conteneurs pour les 
poubelles noires et le tri sélectif : ce n’est pas une obligation pour une commune d’en fournir 
aux habitants. 
 

Point 6 : Propositions Mairie 
 

 Après avoir entendu les commentaires des uns et des autres sur l’état tout à fait 
insatisfaisant du parc de jeux et sa configuration mal adaptée, Safi Kada admet qu’il doit être 
complètement repensé pour un accueil dans des conditions agréables. Une réflexion va être 
menée autour de la notion de parc d’accueil des familles destiné à accueillir parents et 
enfants et un projet devrait voir le jour au printemps de cette année. Des idées sont données 
par les participants (murs végétalisés par exemple). 
 

Divers : 
 

Une information est donnée sur le projet d’extension du lotissement qui inquiète certains 
riverains. Il est précisé qu’il sera ultérieurement plus amplement communiqué sur ce sujet. 
Une autre est faite concernant les procédures d’évolution du PLU en cours. 
La fête des voisins et la fête de la musique seront évoquées lors d’une prochaine rencontre 
du CCQ. 
Sentiment positif des nouveaux participants. 


