
Compte rendu de réunion de quartier 2022 
Chemin de la Massipe - 20/09/2022 

 

Remarques, suggestions et propositions 

faites 

Réponses apportées par la municipalité 

Voies et réseaux 

Problème d’absence de trottoirs dans le chemin 

de la Massipe. Insécurité pour les enfants qui 

vont prendre le bus. 

L’emprise est trop étroite pour réaliser un trottoir, 

mais on peut travailler sur l’éclairage. 

Problème de vitesse excessive. Mettre des 

ralentisseurs ? 

Le problème de vitesse concerne des gens habitant 

l’impasse. On peut sensibiliser avec des papiers dans 

les boites aux lettres mais l’idéal est que chacun se 

responsabilise 

Problème pour manœuvrer à la sortie du chemin 

des Pétunias. 

On va goudronner la sortie et il est prévu de déplacer 

les conteneurs verre et papier. 

Plaque d’égout en relief en face des maisons 

nouvellement construites n°20/16 

On va regarder. 

Problème de ruissellement devant le n°30. Sera vérifié 

Problème de vitesse Chemin des Caves Une étude est en cours pour un cheminement piéton. 

On envisage également la mise en place d’une ou 

plusieurs écluses. L’’accord du département est requis 

Aménagement pour les poubelles chemin des 

Caves : dalle et protections en bois. 

Ce sera pris en compte dans l’étude. 

Aménagement d’une voie cyclo-piétonne sur la 

route de Salindres entre les deux ronds-points ? 

Etude en cours à Ales Agglo. Réunion le 26 août (elle a 

été reportée). 

Le Département étudie aussi cette possibilité. 

Nid de poule vers le n° 24 impasse des Violettes Sera vérifié 

Le lit du Bruèges est entravé par un tronc d’arbre 

de 1m de large. Il faut l‘enlever avant que ça 

déborde. 

L’EPTB des gardons sera informé 

Environnement 

Problème d’odeurs du centre de tri Le problème a été abordé avec Ales Agglo la semaine 

précédente par les 3 maires des communes 

concernées. 

Cela peut être dû à un manque d’entretien des filtres 

à charbon et aussi au fait que les portes ne sont pas 

refermées après chaque passage de camion. 

Programme de sobriété énergétique ? Une étude avait été menée en 2012. Et un nouveau 

plan d’économies est à l’étude 

Gestion des déchets verts. Horaires des 

déchèteries. 

Les encombrants seront désormais gérés par 

l’association la Clède. Mais cela ne concerne que les 



objets ne pouvant pas être transportés dans une 

voiture particulière. 

Ne pourrait-on pas installer des caméras au-

dessus des poubelles ? 

On a une caméra de chasse mais les images n’ont 

aucune valeur pénale.  

Projet de vidéo protection à l’échelle de la commune 

en cours 

Entretien du Cimetière de Saint-Alban  Dans le cadre de la démarche zéro phyto les 

cimetières sont désormais en cours de végétalisation 

Divers 

Y a-t-il une augmentation des délits, type 

cambriolage ? 

Non. Phénomènes ponctuels liés au passage de 

« bandes spécialisées » 

Pour information on a recruté un deuxième policier 

municipal pour plus de sécurité pour la PM et pour une 

meilleure présence sur le terrain 

Problème d’insécurité pour les femmes qui 

n’osent pas aller seules au parcours de santé. 

 

Procédure en cas de fissures sur les maisons ? Il faut se signaler à la mairie et auprès de son 

assurance. La mairie envoie la liste des demandeurs à 

la préfecture qui statue. 

Quid des logements sociaux ? De nouveaux projets sont en cours ; la municipalité 

essaie de privilégier les projets de petite taille. Mais 

elle a peu de leviers d’intervention. Encore plus de 300 

logements à produire 

France Telecom refuse de reconnaitre l’adresse 

d’une maison nouvellement construite et 

demande un prix exorbitant pour être relié à la 

fibre. 

Envoyer un mail à la mairie pour demander un 

certificat de numérotage. 

  


