compte rendu de la réunion du comité de quartier 1
cette réunion s'ouvre sur un problème récurrent:-l'incivilité de certains habitants :
-les déjections des chiens non ramassées par les propriétaires malgré la présence de "canisette".
A cela l'équipe municipale étudie la mise en place de "parcs à chiens".
-les poubelles sorties le dimanche, seul jour où il n'y a pas de ramassage d'ordures ménagères
Monsieur Hay installera une astreinte par un policier municipal dimanche matin pendant la période estivale.
Monsieur le Maire précise que la communauté de commune attribue à Pignans 2 containers enterrés;
l'emplacement sera à déterminer, sachant qu'ils devront être implantés près du centre ville.
-la vitesse excessive des voitures malgré la limitation à 30km/h.
Monsieur le Maire informe de l'achat d'un radar pédagogique mobile qui sera installé à différents endroits de
la commune.
la commission de police a décidé la mise en place de deux coussins berlinois dan la grande rue.
le déplacement du ralentisseur de la rue St Esprit vers la maison de M. et Mme Verse.
D'autres faits nous sont signalés:
-le stationnement gênant pour la sortie de véhicules de garages rue des treilles et rue recluse.
suite à la demande d'un résident de la rue des treilles un plot sera installé, ragréage de trou sur la chaussée
suite aux travaux de Veolia.
pour la rue recluse, Monsieur Breda informe de travaux sur les réseaux d'eaux ,et ensuite installations de plots
pour le stationnement
-Monsieur Bonnet signale un abus de stationnement sur le parking de l'arrêt des cars.
Monsieur le maire informe l'installation d un éclairage public jusqu'à la gare en extension de l'existant et le
marquage d' une signalétique sur le sol pour le stationnement intempestif sur l'accès handicapé.
-il est également signalé la destruction intentionnelle de l'abri bus.
-Le non fonctionnement des deux fontaines est signalé aux services techniques.
-dans la grand rue le SIMILEC va démarrer la deuxième tranche de travaux pour effacement des
réseaux électriques.
-un habitant (84 grande rue ) signale un essaim de guêpes dans la maison voisine, un particulier
connaissant les propriétaires va se mettre en relation pour traiter ce problème.
En conclusion Monsieur le Maire informe des différents travaux pour l'année 2013 dans ce
secteur afin d'améliorer la qualité de vie:
-aménagement rue des cliquesses par le conseil général.
-création d'un chemin piéton le long de la maternelle.
-réfection totale de la rue jean Aicard et du trottoir face à l'école maternelle.
-réhabilitation de la maison des associations (se situant au coin de la grand rue et rue des cliquesses).
-création de 15 places de parking au terrain Duberto pour désengorger le parking de la foire.
-une étude est en cours pour l'éclairage sous le porche rue tarabotte.
-les référents sont: Monsieur STROOBANTS les placettes
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