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ACTIONS REALISEES OU EN COURS DE REALISATION

* Allée Malpont - jonction Lotissement du Courtiou.  
Réalisation d'une allée en calcaire entre le lotissement du Courtiou et l'allée Malpont. Le

cheminement a été réalisé en l'agrémentant de buttes de terre qui malheureusement ont été
dès sa mise en place, traversées par des voitures. La ville a dû mettre en place des rochers
pour  empêcher  les véhicules  de traverser  les  buttes  de terre;  dans un avenir  proche,  ce
secteur sera végétalisé. chantier à ce jour réalisé

* Lotissement du Courtiou.
Ce lotissement construit en cercle autour d'un espace vert est traversé régulièrement

par des véhicules. La ville va mettre en place des plots ainsi qu'un barrièrage  en bois pour
éviter la circulation des voitures dans l'espace vert. chantier à ce jour réalisé

* les allées cavalières 
Bon nombre de barrières font actuellement défaut. Afin de préserver la libre circulation

des  piétons,  et  également  limiter  la  vitesse  des  cyclistes  qui  les  empruntent,  la  ville  va
remettre  en place ces barrières. De plus dans la mesure où les riverains auront  taillé les
débordements de haies et autres arbres, ces espaces redeviendront des lieux de passages
privilégiés.  Il  est  rappelé  que  ces  allées  cavalières  ne  sont  pas  des  lieux  de  garages
permanents, et que même si le stationnement y est toléré, il ne faut pas qu'il devienne gênant.

* la sécurité des carrefours à proximité des espaces scolaires. 
Afin  se  sécuriser  les  différents  carrefours,  sur  la  rue  Jean  Racine,  proches  des

établissements accueillant des enfants, nous avons demandé la mise en place de "STOP".
Même, si  cela  a dérangé nos habitudes de circulation,  cela  a eu pour effet  de réduire  la
vitesse sur cette rue qui est traversée par de nombreux enfants, à pied ou en vélo. 

* revêtement de chaussées. 
Nous avions attiré  l'attention  des services  municipaux sur  l'état  de  la  chaussée au

carrefour de l'allée des écureuils et de l'allée Malpont. La réfection complète de ce bout de rue
vient d'être terminée. Nous avions également parlé de l'état de la route des sports et de la rue
Branly, nous avons constaté que la réfection de ces rues était inscrite au budget 2019 de la
commune. 

* entretien des haies. 
Le conseil de quartier a pris l'initiative de distribuer une lettre invitant les riverains à

tailler leurs haies pour sécuriser la circulation sur les trottoirs et sur les allées cavalières . Il
semblerait que quelques riverains aient répondu favorablement à ce courrier. Bien sûr tout le
monde  n'a  pas  encore  pris  les  mesures  nécessaires,  mais  ce  rappel  ayant  été  fait,  les
relations de bon voisinage feront le reste à la satisfaction de tous, n'en doutons pas. Nous ne
souhaitons pas un alignement au cordeau mais un simple respect de l'espace public pour un
quartier agréable. 

ACTIONS EN COURS 

* vitesse excessive 



Afin  de  lutter  contre  la  vitesse  excessive  dans  notre  quartier,  mais  également  sur
l'ensemble de la commune, nous suggérons que la ville fasse l'acquisition d'un détecteur de
vitesse mobile et pédagogique, qui pourrait être placé dans différentes rues pour sensibiliser
les automobilistes à respecter les limitations de vitesse. Par le passé la ville possédait un tel
équipement mais il a été volé... 

* stationnement sur les trottoirs
Nous avons été interpellés par des habitants du quartier concernant le stationnement

gênant sur les trottoirs. Un rappel à la législation semble nécessaire. Il n'est pas normal que
des  piétons,  et  plus  encore  les  poussettes  ou  les  personnes  à  mobilité  réduite,  aient  à
descendre sur la chaussée car une voiture est stationnée sur le trottoir. Nous sollicitons la
police  municipale  pour  que,  lors  de  leurs  rondes,  ils  "avertissent"  les  propriétaires  .  Le
stationnement pourrait  se faire au pire à cheval sur le trottoir et la chaussée, voire même
uniquement sur la chaussée, ce qui servirait de ralentisseur naturel ....

* accessibilité des trottoirs.
Nous avons fait  remonter le fait  que beaucoup de nos trottoirs,  même au droit  des

passages  protégés,  ne  sont  pas  accessibles  aux  personnes  à  mobilité  réduite  ou  aux
poussettes. Certes nous ne sommes pas les seuls sur le territoire de la commune à demander
ce type d'intervention, mais la concentration d'établissements scolaires et d'établissements
pour la petite enfance nous pousse à demander ces infrastructures au plus tôt.

* Impasse des Corsaires.
Le conseil  de quartier  a été saisi  d'une demande émanant  de certains riverains de

l'allée des Corsaires pour la prise en compte de mesures pour limiter la vitesse ainsi que de
sécuriser la sortie de cette impasse sur l'allée de Bordeaux. Vous n'êtes pas sans savoir que
sur le bout de cette impasse, se trouvent d'un côté l'établissement des Genêts qui génère
beaucoup de trafic  et de l'autre côté, le parking du personnel du collège Chante Cigale. De
plus cette impasse ne dispose pas pour le moment d'une emprise au sol suffisante tant pour la
chaussée et donc le croisement des véhicules, que pour les trottoirs qui sont inexistants ou
lorsqu'ils  existent,  réduits  au  maximum par  une végétation  débordante.  Dans cette  rue,  il
existe malgré tout des ralentisseurs, mais ils ne semblent pas suffisants. Ce constat dressé,
nous avons pris l'initiative d'un questionnaire déposé dans les boites à lettres de tous les
riverains.  Nous avons reçu 6 réponses en retour  de ce questionnaire.  Ces réponses font
apparaître : 
- une demande de limitation à 30 km/h sur la totalité de la rue. 
- la mise en place d'un second ralentisseur (soit vers le bout de l'impasse, soit au début de
cette impasse) 
- un accès sécurisé vers l'allée de Bordeaux du type plateau surélevé.
- réalisation de véritable trottoir. 

Nous proposons que la vitesse sur la totalité de la rue soit limitée à 30 km/h, la mise en place
d'un étranglement ne laissant passer qu'une voiture à la fois  entre le ralentisseur actuel et le
bout de l'impasse, ce qui obligerait les voitures à ralentir, et de demander au département la
mise en place d'un plateau surélevé sur l'allée de Bordeaux au niveau du carrefour, à moins
qu'un autre agencement tel qu'un rond point vers l'allée du Haurat ne soit envisagé ce qui
aurait pour effet de ralentir naturellement la circulation. Dans un premier temps on pourrait
envisager la pose de plots sur les trottoirs de l'allée de Bordeaux de chaque coté du carrefour
pour éviter les stationnements gênants. Enfin la création d'un trottoir du coté des habitations
pour sécuriser les déplacements des piétons. Par ailleurs l'abattage des arbres très près de la
chaussée, même s'ils sont sur les terrains privés, permettraient de donner " plus d'air " à cette
impasse et éventuellement de permettre aux piétons de ne pas circuler sur la chaussée. 



* aménagement piste cyclable
Dans le cadre de la construction de nouvelles pistes cyclables  et de la sécurité des

déplacements  des  enfants  particulièrement  nombreux  dans  notre  quartier,  nous  avons
demandé la construction d'un espace partagé sur un des trottoirs de l'allée Molière depuis
l'allée Malpont jusqu'au collège. Cette infrastructure a été retenue semble t'il dans le plan de
circulation des voies douces avec les services de la COBAS. 

* Cimetière de la Forêt. 
La grille  d'évacuation des eaux de pluie est  placée trop haut  pour lui  permettre  de

remplir sa fonction... les services de la voirie doivent intervenir. 

NOUVELLES DEMANDES OU DEMANDES RENOUVELEES

* Aire de jeux
Nous avions sollicité la ville pour la mise en place d'une aire de jeux sur le quartier et plus
particulièrement près de la maison de l'enfance. A ce jour elle n'est pas budgétée et nous
souhaiterions qu'elle puisse l'être sur le prochain budget. 

* réfection de la voirie
Allée  Joseph  Vernet  la  chaussée  est  détériorée  sur  une  vingtaine  de  mètres  et

mériterait une intervention des services de la ville. 

* Carrefour Vernet / avenue de Césarée.
Précédemment nous nous étions fait le relais de la demande des riverains de l'allée

Joseph  Vernet  sur  l'impossibilité  de  sortir  sur  l'avenue  de  Césarée  compte  tenu  de  la
circulation. IL avait été suggéré de déplacer le feu tricolore qui permet la traversée de l'avenue
de Césarée pour les piétons et les cyclistes jusqu'au carrefour. A l'époque la perspective des
travaux de l'échangeur nous avaient amené à différer notre demande en fonction de ce qui
devait  être  réalisé.  Aujourd'hui,  compte  tenu des informations dont  nous  disposons,  nous
demandons que ce projet soit réactivé avec une demande auprès du Département. 

QUESTIONS DIVERSES


