COMPTE RENDU REUNION QUARTIER 6
du 19 Avril2013
La dernière réunion des comités de quartier a de nouveau permis des
échanges fructueux entre les résidents et les élus.
Le premier problème développé fut l'état de" l'ancienne route de Toulon" et
son devenir.
*Pendant la construction de plusieurs villas la mairie a donné
l'autorisation de circulation aux camions de plus de 3,5T. L'interdiction sera de
nouveau effective très prochainement.
*La réfection totale de cette voie fait déjà l'objet d'études de faisabilité et
de coût ; une participation financière sera demandée aux diverses entreprises
ayant détérioré la chaussée pendant les travaux (photos prises par la police
municipale) . Nous devons dans un premier temps aligner toutes les clôtures des
propriétés privées (certaines sont sur le domaine publics!) puis vérifier la
conformité du canal pluvial et la réalisation des avaloirs.
*La sortie de cette route vers la déchetterie va être améliorée.
*Nous signalons aux "services d'élimination des déchets " de la
communauté de communes, l'interdiction de passage des containers .
*Nous signalons à ERDF les variations importantes d'intensité de courant
occasionnant le destruction de nombreux appareils.
*La pose de ralentisseurs est prévue.
Le deuxième sujet évoqué concerne le quartier de la serre.
Du "tout venant" a été utilisé pour combler les "nids de poules" générés
par la pluie abondante cette année et le ruissellement permanent ;ces mesures
n'ont pas suffit ,aussi une deuxième campagne de "points à temps"(bouchage des
trous) est programmée.
Une vigilance accrue sera portée sur l'état du canal longeant l'autoroute.
Le troisième point aborde le sujet des vols commis dans le quartier .
En effet ce quartier est à habitat diffus, et de ce fait plus vulnérable aux
actes de cambriolage. nous appelons les résidents de ce quartier à venir assister à
la réunion de sécurité qui aura lieu le vendredi 26 Avril à 18 h en présence des
autorités de gendarmerie afin de leur fairepart de leurs souhaits et des carences
qui pourraient être corrigés.
Puis un problème d'ordre privé est évoqué.
Des résidents se sont plaints du mauvais entretien du canal desservant le
quartier du "Fège".Il faut savoir que la municipalité assure régulièrement
l'entretien du canal dans sa partie communale ;l'entretien du même canal, au sein
des propriétés privées, est de la responsabilité des propriétaires que nous avons,
par ailleurs, informés individuellement.
la réunion se termine par le choix d'un nouveau référent:
Monsieur GALINDO Jean, villa "la source",115 ancienne route de Toulon
83790 PIGNANS
04.94.05.38.75; 06.03.36.52.28.

