REUNION DE QUARTIER NORD
MARDI 20 NOVEMBRE 2018
Elus présents :
• M. ESTEBAN, maire de Varilhes,
• P. EYCHENNE,
• M. BENAZET,
• R. RESCANIERES,
• N. MOUCHAGUE,
• G. PULCI,
• J. BACH,
• M. BONNET-LECLERC,
Participation totale : 18
Madame le Maire remercie l’association « La Boule amicale Varilhoise » pour la mise
à disposition de la petite salle du Boulodrome pour l’occasion et, de manière
générale, pour sa collaboration avec la Mairie et son dynamisme.
Bilan des réalisations et évènements depuis la dernière réunion de quartier Nord qui
a eu lieu le 29 juin 2016 :
-

Travaux de sécurisation de l’entrée Nord (1ère partie) ;
Ouverture de l’entreprise MKAD ;
Sens unique à la Cité fleurie ;
Fête des associations à la Zone de Loisirs du Château d’eau ;
Travaux réalisés à la Zone de Loisirs du Château d’eau (grillage du tennis,
éclairage du Boulodrome…) ;
Travail du Groupe du Centenaire : commémoration de l’Armistice de la guerre
1914 / 1918 ;
Spectacles de l’Estive au Centre de Loisirs ;
Portes-ouvertes de la régie municipale de l’eau et de l’assainissement ;
Mise à disposition gratuite des fleurs des jardinières à la fin de chaque saison
derrière le parking du Secours populaire ;
Signalements citoyens, saisines et autres nombreux outils créés et gérés sur
le nouveau site internet de la ville ;
Signalements citoyens dans le quartier Nord :
 Nettoyage du terrain entre la Cité fleurie et en contrebas du
chemin de St-Félix (intervention effectuée) ;
 Personnes en vélo, en motos et en voitures en sens interdit Cité
fleurie (verbalisation systématique par le Policier municipal) ;
 Absence de poches dans le toutounet (intervention effectuée) ;
 Demande d’installation d’un miroir à l’intersection du chemin du
Château d’Eau et de la route de Paris au niveau de la station de
lavage (intervention effectuée) ;
 Remettre en place le panneau « rue Jean Moulin » (intervention
effectuée) ;




Campagne de goudronnage rue Jean Moulin (intervention
effectuée) ;
Débroussaillage rue Jean Moulin (intervention effectuée).

Point concernant les travaux d’aménagement de la première tranche de l’entrée
Nord route de Paris.



L’étape des plantations va très bientôt débuter.
S’agissant de l’absence de piste cyclable sur cette partie de la route
de Paris :

Signalement par un riverain de la vitesse excessive des véhicules sur la ligne droite
de la route de Paris.
 Les travaux de sécurisation de l'entrée nord sont inscrits dans une
démarche préventive contre la vitesse excessive des véhicules par
le biais de la mise en place d’une chicane, d’une largeur conforme à
la règlementation, et par celle d'arbres en accompagnement de
voirie car ils augmentent la perception de la vitesse et incitent à
ralentir. D’autres aménagements seront étudiés entre la chicane et
le pont du ruisseau.
Signalement par un riverain du non-respect du sens interdit à la Cité fleurie.
 Ce signalement nous a déjà été transmis en ligne. Le Policier
municipal verbalise tout contrevenant au Code de la route dès
constatation. Cette mesure répressive est avant tout une
compétence de la Gendarmerie mais nous veillons au bon respect
de nos mesures prises en matière de sécurité routière.
Signalement par un riverain de la non perception du sens unique lorsqu’on arrive du
village.



Diverses options sont à analyser sur place (mettre des quilles par
exemple).

Signalement par des riverains de la problématique du sens interdit situé à
l’embranchement de la route de Saint-Félix qui les oblige à faire le tour complet.
 Le sens interdit sera modifié afin de répondre à leur demande.
Signalement par des riverains du problème des dépôts sauvages et des containers
qui ne sont pas collectés « devant » la porte en certains lieux.
 La collecte des ordures ménagères relève de la compétence du
SMECTOM et non de la commune. Cependant, la Mairie sert de
médiateur entre les riverains et le SMECTOM. Les services
compétents de ce dernier se sont rendus sur les sites qui posaient
problème. Plusieurs solutions ont été proposées et sont en
expérimentation (chemin de Las Coumaninos et rue Jean Moulin).
 Une nouvelle campagne de communication va être testée pour
mettre fin au phénomène de dépôts sauvages.
Signalement par un riverain d’aboiements excessifs de chiens dans le quartier.
 Nous allons réfléchir à la réalisation d’une information générale à
l’attention de l’ensemble des habitants concernant ce type de
problèmes, ainsi que de celui des déjections canines.
La réunion positive et constructive s’est terminée par le pot de l’amitié.

