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COMPTE-RENDU 6ème COMITE DE QUARTIER 
17 septembre 2018 (18H30 à 20H00) 

 

Convoqués : Habitants du quartier gravaillon/petit colline/primevères/rabouchon 
 

Présents : 
Madame Catherine ALTARE, maire de Puget-Ville 

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. 
Madame Jacqueline BRISSI, adjointe à l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les affaires foncières et l’adressage. 

Elisabeth HEULIN, assistante communication, évènementiel et comité de quartier. 
 

Ainsi que 15 habitants des quartiers conviés à la réunion. 
 

 

Thème abordés  Propositions / Réclamations des habitants Réponses des élus  

Référents de quartier Candidature de Monsieur Botella Daniel et 
de Monsieur Ferrarini Nicolas   
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Projet de la mairie sur le quartier 

Les voitures vont vites c'est dangereux pour 
les enfants 
Les voitures sont garer sur les trottoirs ce qui 
empêchent le passage, obligation de 
marcher sur la route. 

*Mise en place d'un plan de circulation 

secteur gravaillon. Des marchés ont été 

passé il ne reste plus qu'à  

Aménagement de l'espace avec la Création 

d'un cheminement piétonnier entre le 

stade et les maisons 

* Mise en place de ralentisseurs 

* Un parking de 70 places va être crée sur 

le terrain en dessous de la vigne école. En 

attendant la mise en place des 

stationnements la police municipale 

verbalisera davantage. 

 
*Création d'un rond-point derrière la vigne 
école lorsque l'on va vers la montée du 
félibrige 
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Circulation / vitesse / incivilité / stationnement 

Mettre un panneau 50 
Stationnement sauvage sur les trottoirs. 
Il y a un seul trottoir et toutes les voitures y 
sont garées  
Il faudrait que la police municipale verbalise  
Bruits des voitures route de Rocbaron 
Problème de stationnement depuis la 
construction de la nouvelle école maternelle 
Beaucoup de personnes se garent en dehors 
de chez eux, ne se servent pas de la garage 
ou place de stationnement attitrée. 
Camion de livraison en plein milieu au 
niveau du Vival 

* En lien avec le département, mise en place 
de la limitation de vitesse sur la route de 
Rocbaron avec l'installation d'écluses et de 
chicanes 
* Courant 2019 il y aura à nouveau le contrôle 
de la gendarmerie 
* Des chicanes vont être installées elles 
serviront de place de stationnement. Dans un 
premier temps des bornes blanches seront 
posées avant de faire du définitif. 
la commune compte 700 places de parking. 
Elles ne sont pas toutes utilisées. 

Poubelles 

Rue du font de clar il y a des conteneurs 
poubelles, avec les nouveaux lotissements 
de 8 ou 9 villas, les déchets sont déposés en 
vrac au pied des conteneurs. Ils ne sont pas 
capables de trier.  

Se renseigner auprès de Cœur du Var  

Voirie Mauvais état du chemin le long du stade 

La surface va être refaite jusqu'au nouveau 
parking qui va être crée. Ce sera du stabilisé 
pour garder l'esprit rural de la commune et 
éviter de mettre du goudron partout  

Déjections canine 

Des déjections canines il faudrait mettre en 
place un système à la mairie de mise à 
disposition de sacs pour ramasser les 
déjections. 
Les gens laissent trainer les sacs ou ne 
ramasse pas 

*Création d'une aire spécifique. 
En cours de réflexion pour la localisation que 
cela gêne le moins possible les riverains et que 
les petits ne puissent pas y accéder. 
*Installation de poubelles sur les 18 km de 
voirie de la commune 

Aménagement paysager 
Lotissement la petite colline : les arbres 
gênent  

La propriétaire va couper et nettoyer d'ici le 
mois d'octobre. Elle va murer 
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Ecoulement de l'eau  

Chemin du grand Vallat : problème depuis 5 
ou 6 ans il y a un caniveau qui doit être 
refait. A l'époque de l'ancienne municipalité 
c'était nettoyé.  Deux propriétaires ont mis 
une grille. Quand il pleut il y a de la boue, 
des feuilles qui bouchent la grille. Il y a 
même eu un parasol et un bain de soleil. 
 
Traverse du font de reboule, il y a de l'eau 
déversante avec de la boue lors des fortes 
pluies depuis la construction des nouveaux 
logements. Mme Sibilli a souvent de la boue 
qui rentre chez elle.   

Terrain de Ponzo 
Construction de logements conventionnés 
cela va occuper toutes les places du 
nouveaux parking 

Il y a aura des logements conventionnés le 
nombre n'est pas déterminé. Il n'y pas 
d'obligation de nombre. Les logements auront 
leurs propres places de parking. Il y a une place 
de stationnement par logement 

 

 

 


