
Réunion des comités de quartier 
Mardi 3 février 2015 
 
 
Présents : Jean-Paul Duret, maire, Emilio Zabaleta, conseiller municipal délégué à la vie quotidienne,  
Elus : Martine Tabouret, Robert Desbordes, Christian Desmoulin, Martine Nouhaut, Francis Boluda, Jean-
Pierre Boutaud, Isabelle Négrier, Jean-François Bonneau, Jean-Michel Perrière, Julien Leblond, Thierry 
Leblois, Annick Faureau, Martine Damaye, Jacques Bernis, Martine Leriche, Marie-Agnès Marchegay 
Curot, Jean Dardenne, Françoise Faurel, Bruno Comte,  
Représentants de quartier : Suzanne Clavaud, Xavier Bœuf, Nadine Broc, Josseline Zinkgraf, Daniel Audoin, 
Brigitte Lesparat, Muriel Jardri, Pascale Etienne, Emmanuel Emery, Delphine Dorget, Bernard Lacorre, 
Patrick Pimaud, René Trapon, Catherine Rigondaud, Jean-Luc Lemasson, Josiane Marot, Raymond Pierre, 
Mme Genty Février, Josette Beuvelot, Joëlle Dumontet, Xavier Sarrazin, Daniel Cadet, Roger Arbogast, Dany 
Delmon, Ludovic Beyrand, Jean-Paul  Rouchut, Jean Desplanches, Bernard Besse, Eric Desvilles, Paul 
Clary, M.Tramon, M.Siteau, David Penot 
Services municipaux : Jean-Marc Desforges, Emmanuel Desbordes, Cécile Denis Franceschi 
 
Excusés : Bernadette Salvan, Marie-Pierre Robert, Fabien Doucet, élus 
Francis Coisne, Mme Luvison, Andrée Lacotte, Mme Marot, M.Boissoux, M. Redon, Franck Deliot, 
représentants de quartier 
 
Propos introductif du Maire, heureux de pouvoir revenir sur tous les sujets abordés lors des 
réunions publiques. Heureux également de voir la mobilisation de tous. 
Ordre du jour détaillé par Emilio Zabaleta. Rappel du contexte.  
Cette réunion a pour objectif de faire un retour sur tous les sujets abordés lors des réunions 
publiques de novembre dernier. C’est un retour par comités de quartier en commençant pour 
plus d’équité par le rural (on a fini les réunions par le rural) et seront abordés lors de cette 
réunion les points principaux pour ne pas faire plus de 2h00 de réunions. Un retour sur la 
totalité est fait dans ce compte rendu. 
Cinq réunions publiques ont été faites en novembre dernier en présence de l’ensemble des 
représentants de quartier. Près de 300 personnes ont participé, prédominance des sujets 
touchant à la voirie, à la sécurité et aux transports. 
Mais pas que : l’environnement, la culture, l’animation de la cité, la jeunesse… 
Tous les points abordés – 90 -  ont été retranscris dans le compte rendu. Ils ont fait l’objet 
d’une étude thématique,  et d’une analyse avec les élus et les services 
Rappel toujours nécessaire : 
Le souci premier doit coûte que coûte rester l’intérêt général. Cela passe par une analyse 
concertée quant au besoin réel, quant à la faisabilité matérielle et quant à  l’impact budgétaire 
général.  
En fonction de la problématique abordée et de la prise en compte de celle-ci par la 
municipalité, au travers des débats pluralistes en commissions municipales thématiques et en 
conseil municipal, seront engagées des démarches à court terme, à moyen et à long terme. 
Certaines problématiques simples ont déjà été résolues, d’autres vont nécessiter des échanges 
avec les autres collectivités publiques, d’autres pourront être précédées d’un dialogue au sein 
des comités de quartier.  

 



Propositions pour les prochaines réunions 
Dialoguer par comité de quartier sur  les sujets portant sur la voirie et la sécurité.  
Faire des groupes de travail transversaux : Culture, Développement durable (transport, 
environnement),  citoyenneté.  
Trouver un nom pour les quartiers et ne plus utiliser les lettres !   
Certaines problématiques sont inhérentes à tous les quartiers. Une réponse générale a été 
donnée par Emilio en début de réunion. Mais pour ce compte rendu, la réponse est donnée 
quartier par quartier.  
Comme demandé lors de l’une des réunions publiques, la police municipale a fourni un bilan 
de l’accidentologie et du nombre de contraventions sur notre territoire :  
Pour l’année 2014, 109 contraventions ont été dressées à l'encontre d'automobilistes en 
infraction : 77 infractions au stationnement,  3 infractions au code de la route sans retrait de 
points, 2 infractions au code de la route avec retrait de points, 15 infractions à la vitesse, 12 
infractions au code des assurances.  
20 procédures de stationnements abusifs ont été traitées 
Suite aux divers désagréments subis par la collectivité (dégradations, vol, abandon 
d’ordures...), 28 dépôts de plaintes ont été effectués auprès des services de la Police 
Nationale. On note 10 accidents de la circulation en 2014 (essentiellement défaut de maitrise 
du véhicule et refus de priorité). 
 

QUARTIER A  
 
1  VOIRIE – TROTTOIRS – STATIONNEMENT - RESEAUX DIVERS 

- Problèmes de voirie rue Marivaux, nids de poules et état mauvais 
- Trottoirs dans le lotissement soleil de Fargeas en mauvais état, difficultés de 

circulation dessus 
Fait / pour 2e partie Fénélon, sera au cours du 1 er trimestre en fonction de la météo/ pour 
la placette rue Marivaux, pb écoulement eaux pluviales à résoudre  

- Difficultés de circulation piétonnière sur certains secteurs, rue des Jonques car absence 
de trottoirs ou trottoirs trop petits ou présence de haies mal taillées (pour la haie c’est 
fait) 

Comptage à effectuer, réflexion à engager sur le plan de circulation et sur des 
aménagements de voirie / 1er semestre 2015 

- Rue de Crézin, pas de trottoirs, pb de sécurité, difficulté de circulation 
Difficile à envisager, voie trop étroite pour marquage ligne blanche. Réflexion autour d’un 
marquage discontinue pour voie étroite 

- Problème du stationnement des voitures rue Louis Armand / pas de solution, les 
entreprises font déjà des efforts 

- Stationnement sur les trottoirs, faire un rappel à la règlementation et répression 
Plan de communication fait en décembre et janvier afin de rappeler la règle et la présence 
de parking. Ces parkings sont désormais indiqués sur le plan de ville disponible à l’accueil 
de la mairie fin février. 
 
 



 2 SECURITE ROUTIERE – VITESSE  
Sécurisation entre la sortie du chemin de rando et de VTT en dessous du pont de la 
Lavaud et la reprise de ce chemin au passing 

A venir pose panneau pont Lavaud tennis 
- La vitesse générale des voitures dans les différents quartiers et surtout sur la grande 

ligne droite rue  des Jonques, rue Dupuytren et rue Marivaux, rue A.Briand, place de 
Fargeas.. Avec le nouveau lotissement Bois des Biches, il y a plus encore de 
circulation, les stops sont le plus souvent grillés…  Difficultés au débouché de la rue 
Lamartine 

Réflexion engagée au cours de ce 1er semestre pour l’aménagement de ce secteur, voir plus 
haut (comptage, recueil de données)  

- Problèmes de visibilité rue Pierre Cot / Norisko à cause du totem de Limoges 
Métropole  

Signalement fait à LM 
- Carrefour A.Briand et Route Départementale : étudier la possibilité de descendre le feu 

tricolore car secteur accidentogène  
Difficile techniquement  à envisager… 
 
 
3 TRANSPORT 

- STCL Pourquoi ne pas envisager le prolongement de la 1 jusqu’au Chalet ?  
Une rencontre va être faite prochainement avec l’agglo sur tous les questionnements liée à 
la STCL.  
 
 
4 ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE  

- Problèmes autour du centre commercial du hameau : poubelles et abords sales, 
asticots, mouches  

Rappel réglementation aux commerçants   
- Entretien des chemins autour des 2 aires d’accueil des gens du voyage, liés à leur 

présence 
Pb bien connu, les services techniques interviennent… 

- Chênes rue Marivaux, coupés en 2. Maladies ?? vont-ils être abattus ?  
Devis demandé à l’ONF pour expertise 

- Questionnement suite à rencontre avec un employé municipal qui épandait un produit 
sur la voirie. Il était complètement protégé. On utilise encore les phytosanitaires ?  

Nous ne sommes pas en 0 phyto sur toutes la commune (zones test), pour le reste, nous 
utilisons des phyto réglementés sans classement toxicogène dit phyto verts. Les services 
techniques utilisent les protections demandées ans le cadre du code du travail.  
Et l’huile de coude avec une personne qui désherbe.  

- Mettre une poubelle sur l’espace vert à colonnes (à côté de la Galerie du Hameau) près 
des bancs car les gens mangent et c’est très sale 

Oui 



- Economie et environnement : ne peut-on pas envisager d’étudier la possibilité de 
couper l’éclairage public une partie de la nuit, par exemple entre 0 et 5h00 du matin ? 

Pas pour l’instant d’actualité nécessite d’une réflexion importante, globale, concertée et 
pourquoi pas d’un dialogue du groupe comité de quartier développement durable 
L’éclairage public est une réflexion permanente de la municipalité (adaptation aux 
nouvelles techniques...)  

- Problèmes de collecteur unitaire Place des Castors, pas encore en séparatif 
Pas d’actualité à ce jour  

- Mettre quelques bacs à fleurs dans ce quartier… 
Pas d’actualité  

- Mettre encore plus de produits issus des entreprises et des cultures locales au 
restaurant scolaire (possibilité donné au public de consulter le résultat du marché 
public sur le compte rendu du conseil municipal, en ligne)  

Un article complet sera fait dans le prochain bulletin sur la restauration scolaire et sur les 
démarches engagées en la matière.  
 
5 CULTURE - COMMUNICATION 

- Absence d’animations ludiques et culturelles dans le quartier, il se passe beaucoup de 
choses à Panazol mais souvent tout au même endroit, en centre-ville.  

Réflexions générales à mener dans le cadre d’un groupe de travail culture  
- Faire une communication dans le magazine autour de la carte de bus senior, son 

renouvellement, sa date limite… fait en janvier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUARTIER B  
 
1  VOIRIE – TROTTOIRS – STATIONNEMENT - RESEAUX DIVERS 
 

- L’entretien des trottoirs et du Parc de Morpiénas qui laisse à désirer (Pourquoi quand 
la Ville tond, elle ne ramasse pas… Pourquoi l’entretien est mieux fait dans le Parc de 
la Beausserie et côté centre-ville ?) 

Même fréquence d’entretien entre les 2 parcs municipaux quant au non ramassage, 
cela rentre dans le cadre de la gestion technique des espaces  

 
 
2 SECURITE - VITESSE 

- Priorité route de Crézin et Pont Lavaud, les gens refusent de céder le passage… 
Rappel code la route et signalement à la Police Municipale  
- Difficultés de traversée de la rue Jean Zay afin de rejoindre le centre commercial, 

absence de passage piéton. A voir en 2015 
- Arrêt de bus de l’avenue Léon Blum, difficultés dans la traversée, peut-on installer un 

passage piéton car de nombreux jeunes qui descendent du bus traversent la route 
départementale.  

Etude actuellement de la direction des transports de LM/ Travaux continuité piétonne et 
voirie programmées en 2015 

- Les panneaux sur l’îlot de l’avenue Blum trop haut  
Ont déjà été abaissés 
- Vitesse dans la grande ligne droite Léo Lagrange, + de contrôle de vitesse, un rappel 

de la limitation par panneaux, ralentisseurs (« pas ceux de la Rue des Vignes ») . Au 
carrefour avec la rue d’Arsonval, problèmes de visibilité à cause du massif. Vitesse 
excessive à cause du massif  

Déplacement fait sur place, police municipale alertée, suppression partielle des massifs 
- Dans Morpiénas, au niveau de places et des voix sans issus, priorités ou non, rappel à 

la loi, limité à 30 dans le lotissement de Morpiénas 
Rappel code de la route via le magazine et signalement à la Police Municipale 
- Marliaguet : carrefour difficile, pas de trottoirs, pas d’harmonie dans les vitesses (30, 

puis 50 et 70) pourquoi ne pas mettre une ligne blanche « comme à Feytiat » 
Concertation à faire avec Feytiat, 30 demandée par eux. 

 
3 TRANSPORT 

- Bus STCL : la 12 nécessiterait plus de fréquences le soir et un meilleur respect des 
horaires dans le sans Limoges-Panazol  

- Pourquoi ne pas envisager le prolongement de la 1 jusqu’au Chalet ? et au-delà … 
A discuter dans le cadre de la rencontre avec Limoges Métropole 

 
 



4 ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE  
- Arrêt de bus rue Jean Zay (remarques de la riveraine), pas de poubelle, cannettes, 

emballages jetés dans sa propriétés et sur le trottoir, mégots… plus d’entretien, mettre 
un cendrier, une poubelle. Idem au niveau du supermarché, mettre un conteneur. Pas 
d’entretien du chemin entre la rue Jean Zay et Sadi Carnot (seringues ?)  

Correspondances transmises par la Mairie à Limoges Métropole. Visites régulières sur 
place des ST et de la PM.  
- Le stade Valière est souvent allumé une à 2 heure au-delà des matchs et entrainements, 

peut-on faire quelques chose ?  
Fin des entrainements vers 22h30. Allumage jusqu’aux environs de minuit et le départ 
des sportifs. Vigilance du Services des sports et sensibilisation de l’ASP Foot  

 
- Question sur l’arbre mort de l’allée de Morpiénas, information donnée quand à la date 

de son Abattage fait  
 
 
5 CULTURE - COMMUNICATION  

- Faire un rappel sur la réglementation en matière de tonte et de brulage de végétaux 
Prévu dans bulletin municipal d’avril  (suite à modification des arrêtés) 

 
 
6 DIVERS  

- Pistes cyclables, continuer celle de la rue d’Arsonval, en faire d’autres 
CF plan vélo présentation à envisager  au  groupe de travail développement durable  
- Il se dit qu’on va installer des places handicapées, place d’Alembert, qu’en est-il ?  

Non 
- Un point sur le projet d’aménagement des voix rue Saint Exupéry. Demande 

d’explications sur le sens des voies 
Fait par Emilio en réunion publique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUARTIER C  
 
1  VOIRIE – TROTTOIRS – STATIONNEMENT – RESEAUX DIVERS 
 

- Rue des vignes : ralentisseurs problématiques, + de bruit et dangereux pour les 
amortisseurs. Propositions : faire comme à Solignac, recouvrir d’enrobés à chaud ou à 
froid afin d’amortir plus. Lecture des comptages faits rue des Vignes 

Pas de modification pour le moment  
- Problèmes de trottoirs non goudronnés peu praticables (rue Gambetta, rue Garibaldi)à 

cause des haies qui sont implantées sur le domaine public (soucis d’alignement). 
En attente règlement juridique 
- Questionnement autour du double sens et de l’implantation des panneaux rue 

Gambetta et  rue Giraudoux, en raison de l’absence de trottoirs, du stationnement de 
chaque côté de la rue et de la présence de haies privées sur le domaine public 

Vu sur place.  Pas de changement double sens envisagé 
 
 
2 SECURITE - VITESSE 

- Suite à la jonction entre la rue Rodin et le Bvd de l’Europe, augmentation du nombre 
de véhicules dans le quartier Manderesse et jusqu’à Corot (due aussi aux ralentisseurs 
de la rue des Vignes. Problèmes de sécurité carrefour Claudel, Satie, Corot, Dormoy. 
Pb de traversée, pas de passage piéton, vitesse importante notamment dans le sens 
descendant. Rue Rodin problèmes dans le sens montant de visibilité à droite. Demande 
de signalétiques pour indiquer les priorités à droite.  

Visite sur place faite, comptage vitesse et véhicule à prévoir, vérification de la faisabilité  
de la mise en place d’aménagements. Des tests de signalisation seront à faire.  
- Problématique de la vitesse sur la RD 941, avenue Betoulle, Guigouin, Coty : 

demande de comptage et de vitesse, problème de stationnement sur les trottoirs, pb de 
sécurité pour le débouché de la rue Verlaine, faire un rappel de la signalétique à 50, 
unifier la vitesse jusqu’au rond point Corot à 50 à l’heure, envisager l’installation de 
bas-côtés sécurisés pour les piétons le long du Safran. Peut-on améliorer aussi 
l’éclairage public sur la rue Guingouin car on ne voit pas bien les piétons la nuit ; 
demande de radar pédagogique ou de peinture au sol sur la rue d’un gros 50 

Etudier la possibilité d’un  radar pédagogique / voir visibilité des panneaux et mise en 
place de nouveaux si nécessaire 

 
 
 
3  TRANSPORT 

- STCL : amélioration nécessaire de la correspondance 61 et 1, route de Lyon, quelques 
lignes supplémentaires l’été et durant les vacances scolaires 

Rencontre agglo   
 



4  ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE 
- Parcelle non entretenue à Soudanas entrainant souci d’engorgement des égouts avec les 

feuilles, arbres au dessus de la voie public et sur les parcelles des riverains. Entretien fait  
- Peut-on informer les représentants de quartier (demande de Soudanas) lorsque la 

balayeuse passe dans le quartier afin que les riverains enlèvent leur voiture.   
Herbes folles sur les trottoirs explications sur le 0 phytosanitaire 

Ce type d’info sera donné par mail aux représentants de quartier et sur le site internet.  
 

- Demande d’un bac à sel supplémentaire en haut de la rue Verlaine (rue Garibaldi) car 
rue très pentue dans sa partie basse (venue quotidienne d’infirmière et utilisation des 
véhicules par des personnes âgées) comme pour la rue Verlaine 

Devis demandé pour 10 bacs supplémentaires 
 
5 DIVERS  

- Programmation de la 2e tranche  sur Soudanas (enfouissement des réseaux, refection 
des trottoirs, pose d'enrobé). Attente urbanisation avant fin des travaux  

- Interrogation sur le devenir du terrain Isoceram en bas de la rue des Vignes 
Projet de 31 logements présenté à la municipalité 
- Lavoir de Soudanas : il manque des tuiles 
Du au vandalisme et à l’incivilité  
- Débit Internet : L’ensemble du quartier subit des soucis important de débit internet 

(max 5 MO). Il est en bout de ligne du répartiteur Varlin. Faire une demande auprès 
d’orange et de dorsal afin d’améliorer cela  

Des travaux permettront d’améliorer cela en 2016. Info complète via le bulletin d’avril 
cf M.Gayout, représentant de quartier et salarié Orange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUARTIER D  
 
 

1 VOIRIE – TROTTOIRS – STATIONNEMENT – RESEAUX DIVERS 
- Problèmes de gravillons lors des réfections partielles de voirie : problèmes de sécurité 

et de détérioration des murs et portes des riverains 
Difficile de refaire les rues et de ne pas gravillonner. Des panneaux indiquent leur 
présence …. 
- Trottoirs dégradés dans le lotissement rue François Perrin : régularisation 

administrative en cours 
- Trottoirs dans le Haut-Prouet : programmation 2015/ 2016 
- Dangers dues aux feuilles et l’hiver au verglas sur le chemin des écoliers surles 

trottoirs autour des écoles. Dangers au niveau du trottoir le long du restaurant 
scolaire : pas protégé, passage de bus, des voitures. 

Les employés municipaux entretiennent régulièrement les trottoirs en fonction des 
plannings et hiérarchie des rues. Priorité lors des chutes de neige et du verglas, mais 
pas de lors des coups de vents... 
- Pb de stationnement en centre bourg les jours de marché, lors des sorties et entrées des 

écoles, lors des manifestations au gymnase guillemot… sous utilisation des parkings 
notamment celui des écoles, encombrement des trottoirs. Proposer une meilleure 
signalétique, sensibiliser, réprimer. Pb de stationnement les jours de marché rue de la 
Beausserie, vitesse excessive, non respect du stop 

Etude sur la signalétique à mettre en place en cours. La pose de panneaux devrait 
intervenir dans les prochains mois. Sensibilisation aux parkings via le journal 
municipal et la presse.  

 
 
 
2 SECURITE - VITESSE 

- Sécurité routière : rue Turgot, carrefour Baudelaire très dangereux, route très passante 
car permet d’éviter les feux de la « nationale », les stops sont très souvent grillés et des 
accidents évités de justesse. Plus de contrôle de la Police municipale, des 
aménagements de sécurité, plus de visibilité ? peux envisager des comptages de 
nombre de véhicules et de vitesse  

Demande faite à la police municipale de faire plus de contrôles sur place  
Comptages de véhicules et de vitesse vont être faits, En fonction des résultats, voir les 
solutions à envisager. 
Etude radar pédagogique.   

- Sécurité routière : vitesse excessive rue François Perrin et Jean Moulin, problème de 
visibilité sur le tourne à gauche.  

Visite sur place faite / rappel code de la route/ contrôle Police Municipale 
- Mieux matérialiser la zone 30 dans le vieux bourg (« on ne sait pas qd on rentre 

dedans et quand on en sort ) 



Envisager inscription au sol ?? pas à ce jour, des panneaux existent… 
- A-t- on des statistiques d’accidents sur Panazol ? 

Voir en annexe 
 
 
3 TRANSPORT 

- Bus : privilégier les transports collectifs, augmenter la fréquence de la ligne 12 pour 
éviter les encombrements dans les bus. Souvent le matin et le soir les gens sont 
debout ! problèmes importants de sécurité 

RDV agglo 
- Tester des modes de transports différents entre les écoles et l’ALSH  
Difficile de l’envisager actuellement vu la loi, le nombre d’enfants, les horaires des 
transports scolaires, les nécessités de service. 

 
 
4  ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE 

- Faire un rond point du chalet plus beau  
Lumineux rond point à Noël.  
- Des riverains du parc demandent quel sera le sort des deux grands platanes malades  
Les grands platanes ne sont pas à priori malades (cf ONF) 
- Chemin entre la rue de la Gresle et la rue Leyssene : de la gadoue en hiver, peu 

praticable, mettre du tout venant 
Visite sur place et amélioration de la qualité du chemin à venir  

 
5 CULTURE - COMMUNICATION Plus de support type panneaux d’information 

- Problèmes dans la distribution du magazine municipal  
Distributeur actuel sensibilisé. Elus, représentants de quartier, relais nécessaire en cas 
de souci  
- Culture : peut-on mettre dans la ville des lieux où les habitants pourraient partager des 

livres afin de créer du lien ?   
A creuser avec le groupe de travail des comités de quartier Culture  
- Peux ton envisager des espaces où les gens pourrait échanger se rencontrer dans la 

ville (des salles dédiées, gérée par les habitants…) existe déjà des lieux de 
rassemblement (association, médiathèque…)  

A creuser avec le groupe de travail des comités de quartier Culture  
- Mettre en place un réseau d’échange et d’entraide (cgf accorderie à Limoges).  
Voir le réseau des savoirs mis en place par le CAC 
- Proposer des animations sportive avec Police, armée, faire des formations secourisme 

pour les plus jeunes, leur apprendre les gestes qui sauvent…  
Un atelier périscolaire sur le secourisme va débuter après les vacances de février 
- Continuité et cohérence des pistes cyclables  



Présentation du plan vélo au groupe d’échanges des comités de quartier développement 
durable 
- Faire une journée sans voiture (roller, trottinettes…)  
A étudier groupe d’échanges dev durable ou citoyenneté 
- Organiser des jeux inter quartiers, groupe de travail culture  
- Demande d’Informations concernant le devenir de l’ancien proxi et les travaux du 

centre commercial   
Informations données en réunion 

 
 
6 DIVERS  

- Demande de réalisation d’un chemin dans le petit square situé entre la rue Kléber et la 
rue Leyssène afin de faire un accès direct à l’arrêt de bus  

Va être fait 
-  Remise en état du grillage du parc à ce même endroit. 
Fait 
- Ne peut-on pas envisager de mettre une passerelle au dessus de  la rue Leyssene pour 

permettre un passage plus sécurisé entre l’EHPAD et le parc 
Irréalisable techniquement et financièrement   
- Rue haute : propriétaire ont rétrocédé 2/3 m de parcelle pour des travaux  

assainissement, voirie… Des travaux sont ils envisagé 
Confirmation dans les mois qui viennent de la mise en place d’un réseau 
d’assainissement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
QUARTIER RURAL 
 

1 VOIRIE – TROTTOIRS – STATIONNEMENT – RESEAUX DIVERS 
- La rue d’Echaudièras apparait pour ses habitants (25 foyers, plus de 60 habitants) 

problématique à plus d’un titre : impossibilité de se croiser, entretien défaillant, sortie 
des riverains problématique, sortie sur la RD 140 dangereuse, véhicules roulent trop 
vite. Certains souhaiteraient un élargissement de la voie, une limitation à 30/h, la 
réfection de la chaussée … Les riverains estiment être abandonnés. 

Historique compliqué, pb juridiques. Remettre ce dossier à l’étude, faire un état des 
lieux de la voirie.  
 

- Problèmes d’entretien des accotements et des  haies et clôtures en zone rurales, ronces 
entrainant des atteintes à la visibilité 

Un plan de passage pour l’entretien existe. Il est toutefois impossible d’intervenir sur le 
domaine privé qui entraine certaines nuisances. On peut rappeler aux propriétaires 
leurs obligations.  

 
 
2 SECURITE - VITESSE 

- Problème général de sécurité sur les rues de tout le secteur rural, du à un afflux de 
véhicules qui coupent pour ne pas prendre les feux tricolores de l’ancienne nationale 
(rue Dreyfus, Coubras, Puy la Rue, route des Prades…). Mettre plus de panneau 50 et 
faire du rappel à la règle / Mettre en cohérence les panneaux route des lièvres 
(50/70/30)  

 Etude des vitesses déjà faites en 2013 avec pose panneaux. Un bilan complet va être  
fait de ces aménagements et les panneaux seront adapté si besoin 
- Allée du golf : vitesse excessive, proposition, faire une rue en sens unique  
Plus de contrôles, pas de rue en sens unique prévue  
- La RD 140 : dangereuse pour les piétons qui d’Echaudiéras rejoignent la Quintaine et 

notamment son arrêt de bus. Demande d’un arrêt de bus.  Demande à ce que soit 
réétudié un aménagement de cette route, de ses accotements, de son éclairage. « au 
moins un côté pour la sécurité de nos enfants » Demande à ce que soit prise en compte 
la sécurité sur cette voie : mise en place d’un radar, de contrôles plus fréquents,  
Nécessité d’an arrêt de bus STCL. Demande que le CG fasse un entretien 
supplémentaire des accotements. 

Une réunion de relance de l’étude va être faite avec l’ensemble des acteurs concernés. 
Rencontre cette semaine entre les services de la mairie, le conseil général, les représentants 
de quartier. 
Pour la stcl, voir le nombre d’enfants concernés et l’arrêt le plus proche. En référé à 
l’agglomération. 

Une proposition : aménager un chemin sur les terrains communaux entre Echaudièras, 
la Longe ou La Quintaine pour aller prendre le bus plus facilement. 



Précision en réunion sur la nature de ce chemin. Traverse des terrains communaux. Se 
rendre sur place. 
 
 
3 ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE 

- Respect de l’environnement : sensibiliser par le biais de Panneaux les personnes au 
nécessaire respect (ne pas jeter mégots, canettes…)  

Mettre à l’ordre du jour du groupe d’échange citoyenneté 
- Entretien défaillant de l’allée du Pré Baron 
Celui-ci est un chemin privé 
- Demande que plus de travaux de raccordement au tout à l’égout soient faits (avenue du 

Palais, route des lièvres).  
Pas d’actualité en 2015 

 
 
5 CULTURE - COMMUNICATION 

- Mettre en centre-bourg plus de panneaux pour indiquer les parkings, notamment celui 
des écoles / 

Procédure en cours  
- Pourquoi ne peut-on pas mettre plus de miroir pour sortir des habitations privés ? 

Rappel à la règle nécessaire.  
Cela n’est pas possible au vu de la réglementation. Toutefois, rien n’empêche de le 
poser chez un voisin (avec son accord bien sûr) et au frais du demandeur mais en 
aucun cas sur le domaine public. L’évoquer dans le bulletin municipal  
- Problèmes de distribution du magazine municipal dans le rural. Réponse déjà donnée  

 
 
La parole fut proposée aux personnes présentes en réunion à la fin de chaque évocation de 
quartier. René Trapon indiqua avoir reçu des appels de riverains de l’avenue de Gaulle à 
propos du projet de déclassement de l’espace vert. Ils s’inquiètent du projet à venir. Le Maire 
indiqua qu’il ne pouvait pas s’exprimer pour le moment car il y a actuellement une enquête 
publique et qu’il n’y est pas autorisé. Mais il ne manquera pas de le faire après que le 
commissaire enquêteur ait rendu ses conclusions.   
Daniel Cadet souleva plusieurs points concernant les stationnements handicapés et l’accès à la 
place Mitterrand. Le Maire propose d’évoquer cela et d’avoir un regard sur la totalité de la 
cité et de son accessibilité lors de la prochaine commission communale d’accessibilité. Il 
indique également, avancée notoire, que le handi bus de la STCL est désormais utilisable par 
les personnes mal voyantes.  
Une réflexion générale quant au stationnement sur les trottoirs qui gênent personnes 
handicapées et poussettes : rappel, c’est interdit, le message a notamment été passé dans le 
journal municipal. Privilégier le dialogue avant d’appeler la PM.  
Jean-Paul Duret constate avec effarement et tristesse une dégradation générale des relations 
entre les individus. Conciliateur, police municipale et lui en tant que maire sont désormais 



arbitres de moult relations tendus entre les riverains, qui n’arrivent plus ni à échanger, ni à 
faire des concessions. Certes la crise économique et morale n’aide pas à l’écoute et la 
compréhension. Mais, il exhorte les Panazolais à se parler, à retrouver le sens du dialogue et 
de la convivialité. « Tout ce qui favorise le dialogue est important et c’est pour cela que nous 
devons coute que coute continuer à initier ces moments d’échanges tels que ces comités de 
quartier… » 
 
La réunion s’est terminée par l’évocation des rendez-vous culturels des prochains jours, 
moments là aussi de partage. 
 

Séance levée à 21h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


