
CONSEIL DE QUARTIER DE SOURROUILLE  

Compte Rendu de la Séance du 29 novembre 2016 

Début de séance 19h30  

- Sécurisation de l'entrée et de la sortie du centre commercial de La Martinette : ne pourrait-on pas envisager le 
traçage d’une ligne continue sur la RD 632 qui interdirait de tourner à gauche en venant de St Lys ? 

- Au Cantalou, en raison des travaux, le flot de circulation est plus dense et plus rapide : ne pourrait-on pas 
limiter la vitesse à 30 km pour éviter tous risques d’accidents que pourraient occasionner les camions de 
chantier. 

Par ailleurs, les riverains du lotissement Le Cantalou souhaiteraient que soit aménagé un terrain de pétanque sur 
l’espace vert et que soient installés des bancs. 

- Il a été précédemment demandé l'aménagement des trottoirs du chemin Benech (voir compte rendu du 9 juin 
2016)en effet celui -ci est dangereux pour les piétons : pourrait-on connaitre l’état d’avancement de ce problème 
de sécurité. 

- Au sortir des rues la visibilité est obstruée par des sapinettes ou haies non taillées :exemple du n° 2 de la rue 
des Ormeaux où la haie prend une bonne partie du trottoir ce qui empêche le passage des piétons et masque 
l’éclairage public.Est-ce que les propriétaires concernés ont été mis en demeure de procéder à la taille ? 

- Le virage du chemin Benech en face du collectif, en arrivant sur le rond point, est très dangereux pour les 
véhicules qui se croisent. Le traçage de la ligne continue doit être rapidement refait. 

Par ailleurs nous avons constaté que des véhicules stationnaient fréquemment sur la piste cyclable à hauteur du 
collectif Benech. Pourrait-on prévoir une sensibilisation des occupants des immeubles ? 

- En direction du centre commercial (portail propriété Monsieur Miatto), le plot interdisant le passage des deux 
roues motorisées ayant été enlevé, les riverains du Chemin des Moundinats  souhaiteraient qu’il soit remis en 
place. 

- Les membres du conseil souhaiteraient être informés de tous les futurs projets concernant le quartier. 

La séance est levée à 21h05    

 


