VÉNÉJAN
Commission Municipale "Relations Publiques et sécurité"
Compte rendu de la réunion du 31 mai 2008 de 10 à 12h00 au Foyer Social Educatif

Présents :
 Élus : I. Boniface, D. Bosquet (partiellement), G. Estelle, B. Ughetto (Maire).
 Élus membres de la commission : J.P. Aringhieri, B. Loison (rédactrice CRR), M. Millot, A.
Query, B. Tufféry.
 Riverains : une cinquantaine de participants ayant répondu à l’invitation faite par courrier.
Ordre du jour :
Cette première réunion de quartier "Foyer Social Educatif" avec pour objectif de dialoguer avec la
population et de lui donner la possibilité de s’exprimer, d’exposer d’éventuelles difficultés ou des
faire de propositions d’amélioration.
Synthèse de la réunion :
Objet

Urbanisme

Discussion / Demandes











Propositions / Pistes de réflexion

En réponse à une demande d’information
sur la situation du projet de PLU il est
précisé que sur décision du Commissaire
Enquêteur, l’Enquête Publique a été
annulée pour vice de forme.
Un habitant du Rascas pense qu’il faudrait
dans le nouveau PLU prévoir et résoudre
le problème de l’écoulement des eaux
pluviales dans cette zone vu le problème
lors des inondations de 2002 et 2003.
Des difficultés sont énoncées sur
l’évacuation des eaux de pluies et les
dégâts occasionnés par les eaux de
ruissellement sur la route de la gare et les
Horts dues en partie pour ce dernier au
trottoir du CD148.
Un point a été fait sur la visite obligatoire
des
installations
d’assainissement
individuel qui aura lieu prochainement
(facturation 42 €). Les visites des
nouvelles installations auront-elles lieu ?
L’assainissement collectif à la Marnière
est-il réalisable ?
Les égouts route de la gare (vu mardi à
l’aide d’une caméra qui montrera les
dysfonctionnements qui seront résolus par
la suite).













Sécurité

La circulation des véhicules est
préoccupation majeure des riverains.

M. le Maire indique qu’il souhaite
une
diminution
du
taux
d’accroissement annuel de 3 à 2
ou 1,5 % et une simplification du
zonage.
Un vénéjanais pose la question de
l’obligation
donner
à
un
aménageur des ZAC et propose,
suite aux explications données
par M. le Maire sur le coût de
l’aménagement des terrains, une
entente entre les propriétaires de
parcelles afin de les rendre
viables. Une autre piste est que la
commune acquière les terrains et
prenne un Maître d’Ouvrage pour
réaliser les travaux à l’aide d’un
emprunt et de subventions (Idée
de M. Millot).
L’évacuation des eaux de pluies
devrait se résoudre avec le
ralentisseur prévu en face la cave.
Une réunion publique sur le PLU
sera organisée et une synthèse
des réunions de quartier sera
exposée.
Une réunion publique organisée
par la SAUR aura lieu le
17/06/2008.
Les habitants demandent que les
dates des réunions publiques
soient données assez tôt dans
leur boîte aux lettres.

une Possibilités de mesures pratiques :
 Limiter la vitesse.
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Propreté
Hygiène

Cadre de
vie

Pour certains, la vitesse sur la route avant
le panneau Vénéjan doit être limitée à 70
Km/h, d’autres préfèrent 50 Km/h.
Les croisements aux deux virages de la
route de la gare, les automobilistes
coupent la route.
Problème des poids lourds qui roulent trop
vite et le croisement est difficile.
La sécurité des enfants et autres usagers
de la route du quartier Rouveyrolle
(demande d’éclairage, d’un abri bus et de
trottoirs).
Déplacer le panneau de croisement sur le
trottoir afin que les piétons ne se cognent
plus.
Les portes du transformateur ne ferment
plus.
Un passage clouté en face l’abri bus.
Les poteaux de téléphone en aluminium
dans le quartier des Horts engendrent de
dégâts importants quand il y a un orage.



Le nettoyage des fossés.



Empêcher certaines personnes de brûler
des matières plastiques.

Installer des ralentisseurs (cave,
quartier Paufer).
 Aménager la route du rond au
centre du village et finir le trottoir.
 Interdire aux poids lourds de
passer dans le village sauf
livraison.
 Aux deux virages de la route de
la
gare,
indiquer
une
signalisation au sol.
 Des dispositions, coercitives s’il
le faut, sont nécessaires pour
modifier le comportement des
conducteurs.
Les
différents
points
seront
examinés par les commissions
municipales concernées.


C’est une départementale c’est à la
DDE de s’en charger il faudra
l’avertir.
Mettre un mot à ce sujet dans
l’agenda.

Propositions d’amélioration :
 Les
différents points seront
examinés par les commissions
 Nommer et numéroter toutes les voies.
municipales concernées.
 Poursuivre la mise en discrétion des
EDF
pour
les
réseaux électriques et téléphonique puis  Contacter
problèmes électriques.
installer des candélabres.
 Changer les ampoules de l’éclairage
existant et continuer l’éclairage sur le
quartier Rouveyrolle et ajouter un
éclairage vers chez Quéry.
 Aménager l’aire de jeux avec agrès pour
les enfants.
 Des problèmes de fritures et de coupures
électriques à répétition.

Un vin d’honneur a clôturé la réunion.
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