COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du 02/05/2019
Le Président, JJ.Guilmart, assiste, en ce moment même, à l'inauguration de l'école Saint Jean-Baptiste ; c'est
J.Assada, Vice-Président, qui le remplace pour cette réunion mensuelle.
1/ Sécurité
Le signalement d'un certain nombre de véhicules ventouse, abandonnés... a été transmis à la Police
Municipale pour enlèvement.
Des nuisances sonores répétées, durant la nuit, ont été signalées par les riverains aux environs de l'Obélisque
de Mazargues. Le signalement a été transmis. La Police a prévu d'organiser des passages plus fréquents....
2/ Commission Voirie et Circulation
G.Maniscalco rappelle les diverses actions menées durant le mois d'avril : feux tricolores en panne, potelets
arrachés, panneaux de signalisation routière endommages, lampadaires vandalisés, nids-de-poule sur la
chaussée,
Par ailleurs, il rend compte des actions entreprises suite aux demandes formulées par les habitants au cours
de la précédente réunion mensuelle :
– environs de la résidence Beauchêne
– stationnement rue Jules Isaac, aux abords du stade Le Cesne
– Résidence Le Lorenzo : proposition de la Métropole d'organiser stationnement, afin de ménager un
cheminement piétonnier. Il faut que les riverains acceptent la proposition de la Métropole, par écrit.
– Sortie de la Résidence Le Canoubier et de la poste Floralia : sécurisation de la sortie des voitures,
lorsqu'elles débouchent sur la voie publique.
– Stationnement devant les Demeures de Fonclair : marquage du stationnement
– Stationnement devant le résidence le Lancier : c'est une zone Pompier ; il n'est donc pas question de
tracer au sol des places de stationnement.
– Résidence Mazargues2 : un panneau obligation de tourner à droite sera installé.
– Le balisage du boulevard de l'Océan sera revu
– Signalisation angle av de la Barquière / av de la Martheline sera revue
– …
Des habitants
- signalent que la rue Enjouvin n'est jamais nettoyée,
- demandent que la rue Saint-Simon soit déclarée en sens unique et que les trottoirs soient refaits.
3/ Propreté
Intervention de D.Ceccanti
– La Métropole envisage de recréer un arrêt du BHNS à la hauteur de Gaudibert.
– De nombreux encombrants sont déposés sur la voirie
– Des poubelles sont pleines dès 10H du matin
D.Ceccanti regrette qu'il n'y ait pas de verbalisation pour toutes ces incivilités.
4/ Urbanisme
P.Martin-Chave parle de la circulation très difficile pour cette entrée de ville.
Il aborde le projet de construction prévu sur l'emplacement de la station Esso, avenue de Lattre de Tassigny ;
il suggère aux riverains de prendre contact avec le promoteur, afin de négocier des aménagements éventuels.
Le projet paysager paraît bien présenté. Cette nouvelle construction va introduire un flot supplémentaire de
voitures rejoignant l'avenue à cet endroit.

