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  PROCÈS VERBAL DU  

COMITE DE QUARTIER LA GARE 

REUNION PUBLIQUE  

DU MARDI 15 MARS 2022 A 18 H 30 

 
 

 
Le Comité de quartier de LA GARE, a organisé une réunion publique, sous la présidence de 
Jacques BERTRAND,  
 

 

Membres du Comité  
Etaient présents : Yvette DELBOS, Jacques BERTRAND, Corinne JEANNEAU, Dominique 
PROVOST, Laurence DUPONT 
Etaient représentés : 

Etaient absents :  

 

Mr BERTRAND, en sa qualité de président de séance, ouvre la réunion et remercie tout d’abord les 
participants de leur présence.  
 

1. PRESENTATION 

PRESENTATION DES PARTICIPANTS 
- A la présentation de chacun, nous sommes ravis de constater que 4 villages sur 6 

sont représentés par une petite vingtaine de participants (Egaules, Le Cratère, Luzet, 
La Plaine). 

 
PRESENTATION DU COMITE 
Yvette DELBOS, reprend les propositions de notre dernière réunion, et présente les 
réflexions déjà engagées : 

- Sécurité et nuisances sonores des traversées de villages Luzet – le Cratère RD986 
- Entretien des chemins communaux 
- Signalétique village Egaules 
- Embellissement des Villages 
- Evolution fibre et couverture mobile 
- Renommer certaines rues dont le nom et doublon sur commune 
- Tourisme et gare SNCF  

 
INFORMATIONS MAIRIE 
Madame DUPONT, première adjointe au Maire, fait part des avancées : 

- Sécurité traversée villages Luzet/Le Cratère : le conseil départemental programme 
la réfection de l’enrobé sur la RD986 au cours de l’année 2022. 

- Aménagements matériels (type ralentisseur) impossibles compte tenu du 
pourcentage  de pente. 

- La Mairie, effectuera  et financera ensuite le marquage au sol d’une ligne blanche, 
sur la traversée des deux villages. 

- Concernant la pose d’un radar fixe ou pédagogique, ce ne sera pas possible : double 
vitesse (VL et PL). Mme DUPONT a également demandé d’utiliser en le déplaçant, 
le radar installé au carrefour de Tourtoule. Ce ne sera pas possible car il n’appartient 
ni à la Mairie ni au CD63 mais à l’Etat. 
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2. OUVERTURE DES DEBATS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS 

 
VILLAGE LA PLAINE 

- Vitesse excessive et insécurité sur la traversée de « La Plaine » 
- Dépôts sauvages de déchets 
- Dégradation régulière des installations bois dans le sentier « Docteur Moity » 

 
VILLAGE EGAULES 

- Signalisation routière : il faudrait décaler le panneau de signalisation « dos d’âne » placé trop 
près de la route (risque accrochage) 

- Fontaine (fuite) – Mme DUPONT précise à ce sujet que cette fontaine fait partie du 
programme de restauration du patrimoine de la Ville. (hors sujet comité de quartier) 

- Terrain de pétanque, aire pique-nique : entretien du terrain à faire, portillon à réinstaller 
- Réseau téléphonique et passage fibre (hors sujet comité de quartier) Orange gère le passage 

de la fibre.  
- Zone agricole non respectée : terrains détériorés par passage motos, déchets promeneurs 

et incivilités.  
-  

LUZET – LE CRATERE 
 

- Dépôts sauvages de déchets dans les bois et chemins 
- Vitesse excessive 
- Carrefour La Gare/Le Cratère : à sécuriser - Miroir 

 
 
 PROPOSITIONS 

- Organiser un nettoyage de printemps  
- Pose de panneau à Egaules– Ex -« VOUS ETES EN ZONE AGRICOLE – VEUILLEZ 

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT »  - Texte à définir 
- Pose de poubelles aux endroits stratégiques (à définir) 
- La Mairie nous demande de faire trois propositions de pose du panneau d’affichage comité 

de Quartier. 
 
 

CONCLUSIONS 

 
Jacques BERTRAND invite les participants à rejoindre le comité de quartier en qualité de membre, 

en faisant parvenir leurs coordonnées par mail à cqlagare@hotmail.com 
 
Nous proposons une prochaine réunion  
 

LE MARDI 12 AVRIL 2022 à 18H30  
Salle communale de Tourtoule 

 
- Cette réunion aura pour but de recueillir les propositions de chacun, les actions à mettre en 

place et d’officialiser les éventuelles adhésions. 
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