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COMITE DE QUARTIER DE SOURROUILLE 
Séance du 23 février 2017 
 
Etaient présents :  
Mmes Boyer , Djouhri, Escolano, 
Mrs Dutech, Forestou, Roig, Sally. 
Etait excusé Mr Tzanos. 
 
La séance débute à 19 heures. 
 
Madame Boyer, l’élu référent, apporte les réponses de la Mairie aux différentes questions posées 
lors de la précédente réunion: 

 Entrée/sortie centre commercial La Martinette: des discussions sont à mener avec le Conseil 
Départemental; 

 Limitation de la vitesse au Cantalou: l’aménagement de ralentisseurs sera réalisé dans le 
cadre de la convention du Plan d’Urbanisme Partenarial avec l’aménageur de Hournes 
Portereny  

 Les riverains de l’espace vert du Catalou n’étant pas tous d’accord pour l’aménagement d’un 
terrain de pétanque ils devront être interrogés. 

 L’aménagement du chemin Benech prend du retard en raison d’autres priorités comme les 
abords des groupes scolaires des travaux d’urbanisation sont prévus rue Déodat de Séverac; 

 La Police Municipale est chargée de veiller à ce que les propriétaires ne laissent pas les haies 
envahir le domaine public; 

 Le problème du virage chemin Benech sera réglé lors de la prochaine campagne Pata 
(entretien de la voierie); 

 La police municipale étant intervenue, le stationnement sur la piste cyclable semble réglé; 

 Chemin des Mondinats, la décision de ne plus mettre de barrière a été actée. 

 Pour tout projet concernant le quartier, l’élu référent peut prendre contact avec les services 
de l’urbanisme 

Madame le Maire propose de venir assister au prochain conseil de quartier. 
 
 
Deux gros problèmes de sécurité routière restent en suspend: le chemin Bénech et les accès au 
centre commercial de la Martinette. 

En ce qui concerne le chemin Benech, le flot des véhicules va grossir d’ici peu avec les 
nouvelles constructions de Cachac, les Hournes et le collectif Marise Bastié entre autres. Ne 
pourrait-on pas faire de la sécurisation du chemin Benech une priorité,  cette voie de 
circulation étant dangereuse plus particulièrement pour les piétons. Rappelons que 
beaucoup de lycéens l’empruntent au quotidien à pied mais aussi à vélo. 
 
Quant à l’accès au centre commercial la Martinette par la rue des Magnolia, il ne s’agit pas 
d’une voie de circulation, mais d’un passage réservé aux clients du centre commercial. Or ce 
passage qui conduit à la RD 632 est emprunté par de nombreux véhicules, uniquement pour 
éviter le rond point du chemin benech et non pas pour se rendre chez les commerçants. Mais 
ce qui est inadmissible c’est que des bus de ramassage scolaire empruntent ce passage dans 
les deux sens de circulation. Il est urgent d’intervenir auprès des compagnies de transport 
pour éviter tout nouvel accident. 
Il est à noter que les propriétaires du lotissement la Feuilleraie ont signé un règlement, 
toujours en vigueur, qui prévoie qu’aucun accès direct des lots à la RD 632 n’est pas autorisé. 
De ce fait, le propriétaire du centre commercial doit t être mis en demeure de faire le 
nécessaire très rapidement  pour limiter le passage aux seuls clients du centre commercial. 
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Les riverains de l’impasse des moineaux, obligés d’apporter leurs déchets en bout d’impasse, 
souhaiteraient qu’un espace soit aménagé à l’angle côté gauche près du pylône électrique existant. 
Celui-ci permettrait de maintenir les containers poubelles afin qu’ils ne se renversent plus lors des 
périodes de grand vent. Cela éviterait des problèmes de propreté puisque les déchets répandus 
lorsqu’un container est renversé ne sont pas ramassés par les éboueurs.  
 
Il a était constaté que les trous de la chaussée de la rue de Sourrouille ont été comblés sans 
efficacité. Ne pourrait-on pas prévoir une remise en état durable de la chaussée ? 
 
La séance se termine à 20 h30, après que l’élu référent nous informe que la Mairie prévoit un budget 
participatif de 50 000 euros à partager entre plusieurs projets réalisables en 2018. Les dossiers sont à 
déposer entre le 27 mars et le 31 mai 2017.  


