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QUARTIER LA LANDE

Dossiers Réponses de la Mairie

NOUVEAUX DOSSIERS  2019

à suivre

BORNE Il faudra contacter Blue Green à suivre

à suivre

boîte à livres accord de la Mairie à suivre

à suivre

VOIRIE – SECURITE ROUTIERE – VOIES DOUCES

questions du Conseil de 
quartier

réalisé / en 
cours / sans 

suite

travaux 
doublement voie 

entre rond point de 
La Hume et rond 

point Bisserié

calendrier des travaux de doublement de 
la voie et nuisances à prévoir + 

préparation travaux préliminaires  
échangeurs ?

actuellement coupe d’arbres 
sur le côté gauche de la 

voie… et création d’une voie 
(+ piste cyclable)  entre le 

rond-point du Pôle santé et le 
chemin du Loup . La COBAS 
communiquera le calendrier 
de tous ces travaux sur son 

site

pb avec les 
chasseurs

chasseurs proches des Villas du Golf 
sans respecter les règles élémentaires 

de sécurité

réunion organisée par 
M .Collinet , l’association des 
chasseurs et 2 membres du 

Conseil de Quartier

résident AUGUSTA 
signale encore 
pb.avec photo 

appui ; M. Deligey 
nourrit les faisans 
sur cette parcelle !

Borne pour recharge des véhicules 
électriques au niveau BLUE GREEN

ECLAIRAGE 
ENTREE GOLF

Certains usagers se plaignent du peu de 
visibilité de l'ENTREE côté route des lacs 

de nuit

Mairie va constater et 
proposer des solutions

Pourrait-on envisager installation d'une 
boîte à livres par exemple près ARRET 

BUS et container bouteilles ?

Zone conteneur 
bouteilles – arrêt 

de bus

Le stationnement répétitif des véhicules 
pour décharger les bouteilles détériore le 
bas côté. Quelques travaux de remblai 

pourraient-ils être envisager ?

accord de principe de la Mairie 
pour effectuer les travaux 

nécessaires

limites des 
parcelles

Quelques copropriétaires s'octroient la 
liberté de déplacer les bornes de leur 

parcelle, notamment avec des 
plantations de bambous très 

envahissants, voire même installation 
d'éclairage;

Refaire un constat avec M. 
Segura

le cahier des 
charges est-il 

toujours 
d’actualité ?

DOSSIERS 2018 : le point

voies douces  / 
pistes cyclables

 demande des résidents du Golf d'une 
piste cyclable sécurisée depuis plus de 
19 ans. Comment sortir en sécurité du 

Golf et par où ?? Calendrier  des travaux 
à venir et montant

Une liaison sortie golf rond point 
Villemarie est envisagée. Mais rien 
de vraiment arrêté. Côté gauche ou 
droit ??et il faudra ensuite acquérir 

les terrains

RIEN A COURT 
TERME
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chemin du Loup

à suivre

à suivre

voie de plus en plus fréquentée par les 
voitures et les camions ...solution d’un 

sens interdit non respecté...et problème 
de l’application waze qui propose ce 

« délestage » . Par ailleurs, pourrait-on 
envisager une réfection du chemin 

permettant aux vélos de l’utiliser sans 
risque ?

Mairie mettra de la grave et 
roulera dès que possible le 

chemin mais pas de projet de 
piste cyclable.

Nécessité d’un 
groupe de 

réflexion sur la 
problématique 

générale de cet 
axe où nous 

serions associés

remise en état des 
chaussées et 

trottoirs

Après une partie du chemin du Loup et 
St Andrew’s, la Mairie a normalement 

programmé la réfection du bitume de Ste 
Clotilde en 2019. La voie la plus 

ancienne, Sotogrande, très abîmée 
nécessiterait, elle aussi, une remise en 
état : 2019 ou 2020 ? Par ailleurs, les 

trottoirs entre les trous 1 et 2 du parcours 
9 trous sont dangereux et nécessitent 

une réparation urgente

Mairie confirme la réfection de 
Ste Clotilde cette année et de 

Sotogrande en 2020 ; 
vérification des trottoirs 

dangereux sera effectuée et 
travaux évalués

signalétique 
circulation

Nouveau rendez-vous à prendre  avec 
Mr THARAUD pour compléter  la pose de 

panneaux dans le Golf + passages 
piétons...Peut-on envisager la pose de 

panneaux électroniques solaires 
indiquant la vitesse du véhicule ?

Pas de solution pour la vitesse dans 
le golf. Mme le Maire pense que l'on 

roule moins vite et que jusqu'à 
présent pas d'accident ; pas d'accord 

pour des ralentisseurs au sol.

VIE DANS LE 
GOLF

Stationnement des 
véhicules

Constat d'une anarchie totale, de la 
destruction de trottoirs herbeux et du non 

respect du cahier des charges des 
propriétaires …

la Mairie n’a pas de solution 
efficace à proposer ; le 

problème est-il 
insoluble d’autant plus que 

l’on constate aussi le manque 
de volonté des résidents.

Problème des 
gîtes /nuisances

nuisances liées au bruit et aux 
nombreuses voitures qui envahissent les 

trottoirs du voisinage + bitumage à 
outrance de tous les trottoirs devant ces 

gîtes

Mme le Maire rappelle que le 
problème des gîtes est lié au 

nouveau PLU pas encore 
accepté (3 chambres 

maximum). Par ailleurs, rien 
n'interdit un propriétaire de 

bitumer « son » trottoir même 
si la végétation devrait être 

privilégiée

Le PLU n’étant 
toujours pas 
approuvé, la 
Mairie a-t-elle 

d’autres moyens 
de faire aboutir 

cette 
modification ?

Gestion estivale – 
Odalys – gîtes – 

chambres d'hôtes

Pb du stationnement et des camping cars 
mais aussi des animaux oubliés ou pas. 
Peut-on demander que l'identité puce 

soit relevée sur le document de 
location ? Comment diminuer les 

nuisances estivales qui ont souvent lieu 
en soirée (police 

municipale,gendarmerie…)

En ce qui concerne les 
camping cars qui s'installent 
illégalement dans le Golf, il 

suffit de le signaler à la police 
municipale. Pour les animaux, 
l'idée est intéressante et sera 

signalée à Odalys

ce dossier a été 
transmis à 

l’association des 
résidents du Golf – 
A2GE-  en ce qui 
concerne Odalys
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Eau fait

Assainissement

DIVERS

à suivre

à suivre

emplacement bus 
BAIA

Souhait de trouver un meilleur 
emplacement

La Mairie fera le maximum 
pour changer cet 

emplacement.

changement de 
l’emplacement  
n’a pas  été fait

de nombreuses plaintes quant à la 
qualité de l'eau potable  – nécessité de la 

filtrer

Mme le Maire répond que ce 
sont des réactions chimiques 

ponctuelles qu'il faut 
impérativement signaler à 

mme Hardy afin que le 
problème soit règlé dans les 

meilleurs délais

position d'ELOA dans les contentieux 
assainissement ; la population est sous 
informée de ses devoirs et de ses droits

Tout le monde reconnaît que 
le public ne lit pas 

correctement les factures 
dans les détails ; la Mairie 

publiera dans son bulletin les 
infos relatives à la conduite à 
tenir en cas de sinistre sur le 

circuit

publication ?

Constructions sur 
les zones agricoles 

au sud du Golf

De plus en plus de constructions licites 
ou pas...régularisables ou pas...  

apparaissent sur les parcelles agricoles 
situées après le Golf dans toute la zone 
de LA LANDE. Que peut-on faire pour 

stopper ce phénomène d'urbanisation ?

Mme le Maire reconnaît que 
ce phénomène s'amplifie 

malgré les procès- verbaux 
qui restent sans suite...et qu'il 

doit cesser.

cette zone ne doit 
pas être une zone 

de non 
droit.Dossier 

transmis à A2GE 
pour suivi

Quid des 53 ha 
déboisés l'an 

dernier ?

les résidents ne voient pas de mise en 
place d'un reboisement rapide et 

s'inquiètent de l'avenir de cette zone

les propriétaires ayant replanté 
quelques sujets, la mairie avait esté 
et le jugement de NOV 2018 prend 

acte de l'état de fait et la 
condamnation est symbolique

A2GE suit de son 
côté ce dossier

Terre-plein (contre 
allée de Sotogrande)

Restructuration des plantations 
existantes demandée

Mme le Maire va se 
rapprocher de MR SEGURA 

Fête des voisins le 
24 mai

pour la 2ème fois , tous les lotissements  
organiseront la Fête ensemble sur 

Sotogrande 2 : 200 personnes attendues

les demandes de matériel 
envoyées à la Mairie sont en 

augmentation.on devrait 
obtenir ce que l'on a demandé
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