CR REUNION DE QUARTIER DU 13 AVRIL 2019
VAL FLEURI-RUE DES 4 VENTS......
28 personnes
Présentation du Maire : les Grands Projets réalisés ou en cours, Eglise et Presbytère, le Coeur de
Village, aboutissement de 15 ans de travail, le retard est dû au changement d'architecte, avec des
locaux commerciaux, extension de la boulangerie, un cabinet médical avec le Dr Rattenni, une
grande place, la nouvelle Mairie. Le PLU nous engage jusqu'en 2030 où la population ne dépassera
pas 3500 Ha. Les locaux techniques seront construits dans la zone de Bel Air, les Services
Techniques sont performant et ont besoins d'équipements, les locaux actuels sont trop petits,
INTERVENTIONS :
1) La présence de crottes de chien est très désagréable, surtout au niveau des antennes,
Le Maire : des sachets sont mis à disposition cette semaine,
2) Des panneaux sont dégradés dans le village, c'est l'incivisme des gens, les services
techniques ne pourraient-ils pas enlever les autocollants mis dessus,
Le Maire : Nous n'avons jamais réussi à noter les plaques d'immatriculation des contrevenants, ce
n'est pas qu'à Vailhauquès, à la CCGPSL on s'en plaint aussi, nous allons installer des caméras de
vidéo surveillance, on a constaté que la délinquance diminuait après.
3) En bas du Val Fleuri des enfants risquent de tomber dans le ruisseau, le Valada, c'est
profond et la végétation cache le danger, il faudrait une barrière chicane pour empêcher le passages
des mobylettes , les services techniques s'arrêtent de débroussailler lorsque le plat finit, c'est la
jungle.
Le Maire : nous allons sécuriser rapidement,
4) Remarque : la commune est très dynamique, le centre de loisir super, il est plus souple,
vous vous occupez bien des jeunes,
Le Maire : il y a 20 ans il y a eu un choix d'urbanisation, nous avons diminué la taille des parcelles à
300-400 m2 pour les jeunes.
5)En haut du Val Fleuri c'est dangereux, les gens se décalent et se retrouve à gauche, il y a
eu un accident, les deux voitures sont parties en épave, les voitures roulent trop vite, il faudrait des
ralentisseur au niveau de la croix, décaler le mur de 50 cm. Vous trouvez une solution et vous
revenez vers nous pour en discuter.
Le Maire : la démocratie participative ! Pour le sens de circulation au Haut de Ricome, c'est ce que
nous avons fait, et en fin de compte on nous a dit « ne touchez à rien » Nous allons voir.
6) Sur le parking une voiture est abandonnée, il faut la faire enlever.
Le Maire : nous ne pouvons le faire, le propriétaire est connu, il n'habite plus ici, mais le véhicule
n'est pas volé, c'est compliqué à régler

7)Y -a-t-il des normes pour les ralentisseurs, certains sont très hauts, d'autres ne font pas
ralentir,
le Maire : Nous avions mis un détecteur de vitesse sur la départementale avant le centre
commercial, une voiture a été contrôlée à 110 Km/h, le nouveau ralentisseur est plus efficace, c'est
un problème de civisme, les caméra permettrons de faire respecter la vitesse,
8)Un homme vient chaque jour à l'arrêt de bus et les gamins ont peur
le Maire : je le connais, il a 45 ans, un suivi médical, il habite chez ses parents, je lui ai demandé
qu'il reste au centre commercial, nous avons deux cas à Vailhauquès,
9)Il a été adopté par le club de pétanque, il est très gentil, il se sent en sécurité,il s'est
parfaitement intégré, mais il faut voir les problèmes d'assurance, il n'a pas de licence,il faut voir
avec les parents,

10)Rue des Lucques un mur bascule ou en est-on,
le Maire : il y a expertise, contre-expertise, cela fait 4 ans que ça dure, la justice est trop longue
pour nous,
11)Rue des Lucques encore, il y a les escaliers qui descendent de part et d'autre qui sont
tout fissurés, nos murs sont fissurés, ils vont finir par s'effondrer. Beaucoup d'enfants descendent et
courent, il a risques d'accidents,
Le Maire : la reconnaissance catastrophe naturelle sécheresse n'a pas été retenue l'année dernière
mais pour 2018 ce sera décidé en septembre.
12)Le mur en face de M Paulet risque de s'effondrer, nous marchons sur la chaussée, c'est un
particulier
13)Les gens stationnent sur les trottoirs, il n'y a plus de passage, et ça se multiplie, il faudrait
des barrières pour sécuriser , les trottoirs ne sont pas assez larges pour les poussettes
14)De l'eau coule sur la chaussée, ( préciser le lieu...) eau de piscine ou d’adoucisseur, en
hiver, ça gèle, plaque de verglas, il faut voir le propriétaire,
15)Les containers papier et verre ne sont plus au pont de Vailhauquès,
Le Maire : nous les avons enlevé car chaque semaine, c'était une déchetterie autour, c'est ingérable,
nous allons essayer d'en mettre dans chaque quartier ( actuellement en face des Ecoles, parking de
en allant vers Viols Le Fort, vers Montarnaud) mais chacun ne veut pas les avoir devant chez lui,
16)5 ou 6 arbres ont été coupés au bout de la rue des 4 Vents ??? c'est dangereux, il faut les
couper à raz,
le Maire : il faut le dire à Max
17)Le stop rue des Lucques est dangereux, on ne voit pas il faut s'avancer, il faudrait un
miroir.

18)L'éclairage a été refait chemin des 4 Vents c'est très bien,
le Maire : nous le refaisons par quartier peu à peu, par exemple, pour les Hauts de Ricome, le coût
est de 70.000 €.
19)Le pluvial du Chemin du Mas Castel coule sur la chaussée, à côté de Joëlle Salord, il
faudrait une grille.

Résumé : Des incivilités sont constatées : dégradation de panneaux, vitesses excessives, passage
de mobylettes sur des voies piétonnes, véhicule abandonné sur le parking, voitures qui stationnent
sur le trottoir,
Les caméras de surveillance réduiront ces incivilités.

Actions à faire : Sécuriser en bas du Val Fleuri la rivière « le Valada » profond et dangereux pour
les enfants,
En haut du Val Fleuri route étroite et visibilité faible les voitures se retrouvent face à
face, à sécuriser. (décaler le mur?)
Rue des Lucques des murs et escaliers ont fissurés et risquent de s'effondrer voir ce
qu'on peut faire pour sécuriser, mais la reconnaissance en catastrophe naturelle sécheresse n'a pas
encore été retenue,
Voir le propriétaire dont l'eau coule et gèle en hiver sur la chaussée, la rendant
dangereuse.
Demander à Max de finir de couper les troncs d'arbres coupés haut et dangereux, rue
des 4 Vents.
Ajouter un miroir au stop rue des Lucques, visibilité mauvaise,
Voir la possibilité de mettre une grille pour récupérer les eaux du pluvial, Chemin du
Mas Castel, qui coule sur la chaussée.

