
   

Compte rendu de conseil de quartier 

Objet : Quartier SOUROUILLE 

Date : 12/10/17, 19 h 30 

Lieu : Salle du Banayre 

 

 

 

1. Réponses aux questions précédemment posées 

Centre commercial « La Martinette » 
Il est remonté par le Conseil de Quartier la dangerosité de l’accès et de la sortie du centre commercial depuis 

la RD 632. 

Il est indiqué par Mme SIMEON que des discussions sont en cours à ce sujet avec le propriétaire de la zone du 

centre commercial, M. MIATTO. Ce dernier ayant pour projet d’aménager le chemin qui mène au pigeonnier, il 

lui a été demandé de proposer, à cette occasion, un aménagement global portant sur toute la zone entourée 

en rouge sur l’image ci-après. 

 Des travaux devraient donc être prévus sur ce secteur à moyen terme. 

Nom Présents Diffusion 

Mme Zohra DJOUHRI Exc. X 

Mme. ESCALANO Fabienne X X 

Mme. MUEZAS X X 

M. Jean-Philippe BAE X X 

M. Daniel BUTTIN X X 

M. Bernard DAUMONT X X 

M. Gilbert DUTECH X X 

M. Michel FORESTOU  X 

M. Gérard HAVARD  X 

M. Sylvain MAZIER  X 

M. MUEZAS X  

M. Bernard ROIG X X 

M. Jérôme SALY X X 

M. Renaud TZANOS  X 

   

   

Mme BOYER X X 

Mme. Françoise SIMEON X  

   



   

.  

 

Plan de circulation 
Le cabinet EGIS a été mandaté pour proposer des aménagements de la circulation dans le quartier. 

Chemin Benech  

La mise en sens unique du Chemin Benech a pu être évoquée, mais cette proposition n’est pas retenue. 

De même, l’aménagement demandé par le Conseil de Quartier,  de ses abords avec trottoirs et piste cyclable 

sur sa partie haute, n’est pas retenu pour des raisons budgétaires (travaux estimés à hauteur de 700 k€). 

Rue du Pasticié  

La signalisation horizontale de la piste cyclable sera refaite car elle s’est effacée avec le temps et les cyclistes 

ne roulent plus sur la partie de la chaussée réservée pour leur sécurité. 

Il est demandé d’installer un deuxième panneau de sens interdit à la sortie de la rue du Pasticié (côté Chemin 

Benech. Le seul panneau existant n’étant pas très visible en arrivant du Chemin Benech, des usagers peuvent 

malencontreusement s’engager à contre-sens dans la rue du Pasticié, créant ainsi un réel danger. 

Chemin Sourouille 

Les trous à l’entrée du Chemin Sourouille (côté Chemin Benech) se reforment régulièrement sans qu’une 

solution pérenne ne puisse être trouvée. 

Aménagement urbain 
Différentes essences d’arbres ainsi que des bancs et des poubelles ont été commandés pour agrémenter nos 

rues. Ils seront prochainement plantés et installés. 

Un projet de cabine téléphonique pouvant accueillir des livres en libre service est envisagé ; une proposition 

d’emplacement pourra être faite. 

 


