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COMPTE-RENDU 3ème COMITE DE QUARTIER 
16 avril 2018 (18H30 à 20H00) 

 

Convoqués : Habitants du quartier de la Foux / Piestan 
 

Présents : 
Madame Catherine ALTARE, maire de Puget-Ville 
Monsieur Pierre ALLHEILLY, conseiller municipal 

Monsieur Gérard BONGIORNO, conseiller municipal 
Monsieur Frédéric BOYER, Adjoint en charge de la communication, évènementiel, tourisme, activités économiques, foires et marchés – Référent comité de quartier 

Madame Françoise FESTOU, Adjointe en charge du patrimoine historique et des affaires culturelles 
Monsieur Paul PELLEGRINO, adjoint en charge de l’environnement, eaux pluviales, agriculture, forêt, débroussaillement et référent Cœur du Var. 

Monsieur Jean-Pierre ROUX, adjoint chargé des travaux, cadre de vie, sécurité, service des eaux, équipements sportifs et ERP. 
Elisabeth HEULIN, assistante communication, évènementiel et comité de quartier 

 

Ainsi que 30 habitants des quartiers conviés à la réunion. 
 

Thème abordés Propositions / Réclamations des habitants Réponses des élus 

Eclairage de rue 
Montée de Piestan : Il n’y a jamais eu d'éclairage il fait nuit noire. Les enfants ont peur 
les parents doivent descendre pour aller les chercher 
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Vitesse / circulation / voirie  

• Mettre un miroir dans le virage chemin des oliviers car la visibilité est très 
mauvaise c'est dangereux  

• Mettre un sens interdit pour passer par là 
 

• Mauvaise visibilité de la route et vitesse entrée de l'autre côté en arrivant de 
Carnoules 

 

• Rue de l'eau vive travaux de façade qui bloque l'accès 
 

• Il y a un trou dans le chemin 
 

• Voie sans issue quand on veut aller à la mère des eaux 
 

• Le chemin qui remonte à la foux, il y a un regard en fonte qui se rempli d’eau 
 

• Il y a également une conque installée devant une maison sur la route depuis 2 
ou 3 mois. En cas d’accident vers qui se tourner 

 

• Remettre le panneau de vitesse règlementer à 50 
 

• Installer des "dos d’âne" pour ralentir la vitesse  
 

• Pin sur la route en train de pourrir un courrier recommandé a été envoyé à la 
police municipale 

 

• Lors des jours de neige la route n'était pas salée à la foux  
chemin qui monte tout le monde a laissé sa voiture en bas car l'accès n'était 
pas possible  

 

• 4 jours sans courrier à cause des travaux 
 

• Courrier de Mme Assani pour la restauration de la boite à livre en face de la 
fontaine à la foux 

La DDA refuse de faire une voie de 
décélération, ralentissement 
 
Pour les dos d'âne il y a une 
règlementation la hauteur est limitée à 10 
cm pas plus 
un plateau traversant (1 m50 de long) 
coûte 3000 à 4000 €  
les plus petits ne sont pas règlementaire. 
Mas de clapier, Gravaillon => 
règlementaire 

Numérotation et dénomination des 
rues 

• Chemin de la foux impossible de faire une ligne. France télécom ne trouve pas 
l'adresse ni même les ambulances 

 

• Chemin st joseph inconnu à Puget-Ville 

Dénomination des rues envoyée à google, 
EDF, France télécom 

Nouveau plan de circulation  

• Les camions ne passent plus (ferme de Douville) 
 

• Les gens roulent trop vite. Il n'y a pas de dos d'âne et les poteaux de voirie sont 
trop étroits   
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Signalisation 

• Panneau qui indique la tour de faucon. Fait exprès que ce ne soit pas fléché 
 

• Parking miroir de sortie => changé 
 

• Montée de la foux panneau de vitesse a été enlevé  

• Panneau impasse au bassin des amoureux on peut le retirer  
pour que les gens s'engagent voie réservée aux riverains 

  

Stationnement 
• Parking de la foux qui implose. Stationnement anarchique 

• Y a-t-il un projet d'agrandissement ? 

Le PLU prévoit un emplacement réservé 
pour créer un parking 

Arrêt de bus sur la foux 

• Mettre un dos-d’âne pour la sécurité 
le bus ne s'arrête pas au bon endroit 

 

• Rendre la ligne blanche plus visible les gens doublent le bus 

Étude système une voie avec ralentisseur 
déplacer l'arrêt pour qu'il ne soit pas dans 
l'intersection 

Poubelles  

• Les détritus sont déposés en vrac 

• Mettre une caméra vidéo verbalisation 
 

• Décharge de végétaux aux poubelles. Les gens du quartier vont à la 
déchetterie 

245 000 € pour remettre en place le 
système. Devis fait, audit fait. Subventions 
demandées mais refusées. Petit village 
tranquille la priorité est donnée au 
grandes villes 

Divers 

• Boite sidex à Piestan  
boite au lettre verte perte de courrier 

 

• Il y a un terrain de 400 m2 partagé par 6 propriétaires 
il y a une voiture abandonnée. Il faudrait nettoyer, déposer les broussailles par 
les employés de mairie 

 

• Installation d'un coffret électrique 
 

• La source de la mère des eaux : un grand pin est tombé il est retenu dans un 
chêne   

 

 

Référent Jean-Marie BULTET  


