REUNION DE QUARTIER - LE TOURNE
Rues Martin Rey et Pont de Roses
Avenue des Ecoles

COMPTE-RENDU 17 janvier 2015
Etaient présents :
Alain Lanot, Professeur d’Anglais
Catherine Cauhapé, Riverain
Chantal Le Donne, Auxiliaire de vie sociale
Christian Catalaa, Comptable
Christiane Loubery, Femme au foyer
Emmanuelle André, Fonctionnaire
Jeanine Grelot, Retraitée
Lydia Le Donne, Retraitée
Marc Jaudard, Technicien
Nicole Roux, Retraitée Fonction publique
Patrick André, Militaire
Roger Sonnet, Retraitée
Sandrine Peuch, Assistante maternelle
Mme le Maire : Marie-Claude Agullana
Les élus : Stéphane Gras, Michelle Grimeau, Annick Rivière.

1 - ACCEUIL et PRESENTATION du PRINCIPE des REUNIONS de QUARTIER
Madame Le Maire accueille l’ensemble des participants qui sont venus relativement nombreux à
cette 4ème réunion de quartier. Elle rappelle l’objectif poursuivi par la commune, il s’agit de créer
un espace de convivialité qui favorise la rencontre entre les habitants d’un quartier donné et leurs
élus. C’est l’occasion donnée à chacun d’évoquer ses préoccupations quotidiennes mais aussi
d’échanger, de discuter des projets de la commune au plus près de leur lieu de vie.

2 – LES PROBLEMATIQUES SOULEVÉES
2.1 - Le Stationnement
Comme dans d’autres quartiers, le stationnement reste la première source de préoccupations de
chacun, mais aussi de conflits entre riverains et bien entendu nous ne pouvons que le regretter.
Rue Martin Rey, les riverains demandent un marquage au sol sur les aires de parking. Ils
déplorent le manque de civilité, notamment certaines familles ayant plusieurs véhicules
n’hésitent pas à occuper les rares places disponibles, privant ainsi les autres familles de garer
leurs véhicules à proximité de leurs habitations. Certains demandent que soit réservé un
emplacement par famille. Malheureusement il s’agit du domaine public et on ne peut affecté
un parking personnel à chacun indique Mme Le Maire, qui au passage rappelle les devoirs de
civisme et de respect dont chacun doit faire preuve, pour le bien vivre ensemble.

Rue du Pont de Roses tous les présents s’accordent à dire combien il est dangereux de
vouloir emprunter cette route ! Que ce soit en voiture, en vélo et même à pied surtout à
pied … au dire de certains. Les véhicules en stationnement occupent les trottoirs, obligeant
ainsi les piétons à marcher sur la route, particulièrement dangereux notamment lorsque ceux
sont les mamans avec les poussettes qui sont obligées de prendre le risque… De l’avis des
riverains, cette rue manque cruellement de signalisation : panneau de priorité à droite
(notamment lorsqu’on vient de Saint Caprais), pas de gendarme couché qui pourrait freiner
les vitesses excessives…
Avenue des Ecoles, l’ensemble des caniveaux en passant par la place d’armes jusqu’au
monument aux morts devraient être plus souvent nettoyer soulignent les Riverains. D’autres
déplorent que les usagers laissent leurs poubelles sur la rue dès lors que le ramassage est
effectué.

2.2

– Ramassage des végétaux et autres encombrants

Les usagers souhaiteraient que les composteurs collectifs soient mis en place rapidement. De plus,
ils demandent qu’un ramassage des branchages et autres encombrants végétaux soit mis à l’étude,
notamment pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité de porter leurs encombrants végétaux ou
autres à la déchèterie.
Mme Le Maire indique que la commune de Tabanac possède un broyeur et que l’on peut sans doute
envisager de trouver des solutions pour satisfaire ce type de demande.
Les élus soulignent aussi que des travaux sont prévus pour l’amélioration des écoulements des eaux
du cimetière

3 - CONCLUSION
Madame Le Maire a rappelé combien ces échanges entre citoyens et élus sont précieux et intéressants
pour trouver des voies de progrès, elle a invité chacun à poursuivre le dialogue autour du verre de
l’amitié.
Fait le 30 janvier 2015.
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