COMPTE-RENDU 5ème COMITE DE QUARTIER
18 juin 2018 (18H30 à 20H00)
Convoqués : Habitants du quartier du Canadel / les amaryllis/les iscles/ toucas/ peiregoua
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 10 habitants des quartiers conviés à la réunion.
Thème abordés
Référents de quartier

Remise en eau de la fontaine

Propositions / Réclamations des habitants

Réponses des élus

Candidature de monsieur Arnold Louis et Thibaut D'haillecourt
•
•
•

Source perdue
Il y a trois regards les canalisations sont bouchées par le calcaire il faut nettoyer
Bouchée chez Mme Turle

•

il faut regarder la délibération de 1933 pour savoir s'il y a une servitude

petit problème avec la source
il faut verifier que ce soit branché en
communal
et réaliser un circuit fermé
il faut le faire avant que la compétence ne
parle à cœur du var
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•
•
•
•

Circulation / vitesse / incivilité

•
•
•
•
•
•
•

Stationnement

Elagage des micocouliers

Herbe

il y a des voitures étrangères au canadel qui traverse le hameau à grande vitesse
certains livreurs restent coincés car la rue est étroite
le panneau de limitation à 30 est trop petit
il faudrait mettre des gabarit pour dissuader de passer ( dimension largeur) ou un panneau
de retrecissement de la voie
faire une interdiction sauf pour les riverains
baisser la vitesse à 20km car meme 30 c'est trop rapide il y a beaucoup de voiture cela
perturbe la tranquilité des habitants
vitesse dans le tournant route de rocbaron
si on met des ralentisseurs ce sera trop bruyant car il y a trop de monde qui passe
une dame ne peut plus ouvrir les fenêtres de chez elle car certains vehicules laissent
s'échapper les gaz d'échappement l'air devient irrespirable

•
•
•

il y a un problème de stationnement
Il trop de voitures et peu de place pour se garer
Quid du terrain au dessus du parking.

•
•
•
•
•
•
•

normalement l'élagage s'effectue tous les 3 ans
les arbres sont devant la maison d'une residente
cela lui bouche la vue et assombri sa maison
le platane à coté de la fontaine soulève le goudron
chemin de la chaterie envahi d'herbe
la voisine d'Aline nettoie tous les ans et est obligée de faire des tas avec l'herbe
il serait bien que les CTM puissent venir récupèrer les tas d'herbes qui s'amoncellent

•

il semblerait également que le mur soit en train de s'écrouler. Il y a des pierres qui tombent.
Le grillage soit détruit car un sanglier était rentré

dans le PLU il est prévu qu'en cas de
vente de la parcelle la mairie préemptera
pour ce terrain pour pouvoir agrandir le
parking
il faut attendre au moins 3 ans le
propriétaire est toujours en vie et il a des
enfants
il y a eu des problème de raccordement et
assainissement
il faut faire attention car il y a une racine
principale si on coupe l'arbre risque de
dépérir
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•

Route de Rocbaron il y a un gros nid de poule sur le trottoir à l'entrée du Canadel à hauteur
de l'avant dernière maison dans le virage devant la maison de Mme Francito. C'est dangereux
on peut se blesser en tombant

•
•

les poubelles pres du parking vers le peiregoua
le tri est mal fait les poubelles regorge de vegetaux malgré la décheterie as loin donc les
conteneurs ne sont pas vidés régulierement

Voirie

Poubelles
•
•

Pour le vol de la poubelle il faut porter
plainte

un monsieur s'est fait voler sa poubelle

•

•
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