
VISITE DE  TERRAIN DE MONSIEUR BOUVET LE 3 MAI 2006  

COMPTE-RENDU  

  

  

Rappel : M Bouvet, élu municipal en charge de la Voirie et conseiller général de notre canton 
donnait suite à notre demande, exprimée en avril dernier,  

de visite de terrain afin de mesurer l’impérieuse nécessité à procéder à la réfection d’une grande 
partie des voies et chemins sur le territoire du CIQ. 

Présents : Municipalité : M. BOUVET, assisté de M. BAUDO, Directeur de la Voirie et de son 
collaborateur, M. CUOMO 

Mairie annexe : M. AMPHOUX, services techniques  

CIQ : Mmes BARRAL et VALENTIN, M. LASSERRE 

  

Circuit : le circuit suivant a été suivi : 

Parking des Platanes, Chemin de la Rose , Chemin de Saint Donat Sud dont portion à la sortie 
C13 de la RN 296, Chemin des Lauves, Chemin de  Banon Nord , Chemin de Saint Donat 
Nord, Chemin de Cougourdan, Chemin de la Bastide Rouge, Chemin de Capeau, Chemin de 
la Petite Mignarde 

permettant de faire  constater combien nos chemins étaient en général dégradés et certains 
dangereux, en raison de l’état du revêtement (nombreux trous profonds), des bas-côtés très 
endommagés, des inondations en divers endroits provoquées par la stagnation des eaux de 
pluie et l’absence de buses et/ou fossés. La nécessité de procéder rapidement au fauchage des 
bas-côtés pour des raisons de sécurité a été également soulignée.  

Problèmes posés, solutions proposées, engagements pris : le CIQ a rappelé l’urbanisation 
grandissante de nos quartiers (plus de 100 permis de construire délivrés en 3 ans et projets en 
cours de lotissements importants) conduisant à un accroissement de la circulation non 
absorbable par nos voies et chemins compte tenu de leur étroitesse ou de leur manque 
d’entretien. Il a été souligné en outre que certains, comme le Chemin de Saint Donat Sud, 
servent de desserte quotidienne à la RN 296 saturée. 

Chemin de la Rose : il a été parcouru sur toute sa longueur et tous les trous et parties très 
détériorées des bas-côtés ont été notés par les fonctionnaires de la Voirie qui devraient 
procéder rapidement au bouchage des plus dangereux  (ex face au N° 2180) et à l’extraction 
de certains blocs de pierre qui affleurent, pouvant provoquer des accidents. 



Les problèmes d’inondation par stockage des eaux pluviales à l’entrée du Mas des Arcades, 
puis entre la sortie de la société BVA et le dépôt de fuel Josserand, ont été longuement 
exposés. 

M. Bouvet demandera à M. Caillau de faire réaliser une étude hydraulique par les services de 
la Ville. 

Le CIQ a interrogé M. Bouvet, qui se renseignera pour lui donner une réponse prochainement, 
sur la programmation des travaux concernant la sortie dite de l’Eperon (voir décision DDE 
2005 qui conduira à une augmentation du trafic). 

Angle chemin des Lauves : le CIQ a demandé que le terre-plein situé à droite du Stop soit 
fauché au plus vite et réduit si possible dans un 2ème temps car, gênant la visibilité des 
automobilistes, il a été à l’origine de plusieurs accidents dont un grave. M. Baudo et M. 
Amphoux relanceront les services concernés. Il convient que renseignements soient pris 
auprès du cadastre pour en connaître le propriétaire avant travaux. 

L’attention de M. Bouvet a été attirée sur les poteaux d’arrêt de bus (E14 et D20) arrachés (le  
E14 depuis des semaines déjà) et couchés sur le bas-côté, sans aucun doute par les camions de 
passage sur ce chemin trop étroit. Le CIQ a signalé à M. CALANDO, responsable à la CPA, 
la nécessité de les changer, d’autant que le verre brisé peut-être dangereux pour les scolaires 
obligés d’emprunter cette voie sans cheminement piétons en descendant du bus. Aucune 
réponse ne nous a encore été apportée. 

Chemin de Banon : la difficulté de circulation sur ce chemin a été soulignée de même que la 
difficulté pour les riverains à sortir de leurs habitations par manque de visibilité. 

Chemin de Saint Donat Nord : son revêtement est également très détérioré sur la quasi-totalité 
de sa longueur, ainsi que l’a fait remarquer le CIQ  qui, à la sortie du lotissement des Lauves, 
s’étonne auprès de M Bouvet que les travaux envisagés avec M Laurent (service pluvial de la 
Ville) pour solutionner le problème d’inondations de la voie n’aient pas encore été réalisés. 
M. Amphoux est chargé de le relancer. 

Les trous importants devant le n° 2693 devront être réparés au plus vite. 

Chemin de Cougourdan : c’est l’un des plus étroits et des plus difficiles de circulation. Là 
aussi, en particulier devant le n° 415, M Bouvet s’engage à une réparation rapide des parties 
les plus endommagées et donc dangereuses (trous, herbes hautes, bloc de pierre en surface).  

M. Amphoux signalera que le panneau de signalisation « Chemin de Cougourdan » (à l’angle 
avec le chemin de Saint Donat Nord, après le N° 3180) a disparu et doit être remplacé. 

Chemin de la Bastide Rouge : le CIQ, qui vient d’écrire à M. Gallèse pour que la vitesse soit 
limitée à 50 Km/h sur ce chemin, attire l’attention de M. Bouvet et des fonctionnaires de la 
Ville sur le fait qu’actuellement  la vitesse est autorisée jusqu’à 90 Km /h : le danger est grand 
pour les piétons, et surtout les scolaires, qui doivent marcher sur des bas-côtés non aménagés 
pour aller prendre leur bus aux « Logissons ». Le CIQ demande que les herbes soient 
rapidement fauchées et que le dépôt d’ordures sauvage (cartons et canettes de bière) soit 
nettoyé. M AMPHOUX est chargé de demander à M N’GUYEN( service Nettoiement) 
d’intervenir. 



Chemin de Capeau : très étroit et endommagé, il ne peut être traité, ainsi que M. Baudo 
l’explique au CIQ, comme les autres voies déjà examinées, car il s’agit d’un chemin classé 
privé de la commune, n’entraînant aucune obligation d’entretien pour cette dernière. 

En fin de circuit, le CIQ montre combien sont dangereuses les sorties sur la Route de Sisteron 
des Chemins de Capeau, de la Petite Mignarde, et, plus haut, de l’Aubère. Il demande 
également que ses demandes -répétées depuis plus de 3 ans- concernant les aménagements 
nécessaires soient relancées auprès de la DDE par M. Bouvet. 

Chemin de la Petite Mignarde : il convient que M. AMPHOUX relance M DUCREUX, qui 
avait promis de s’en charger voilà plusieurs mois, afin que soit réparé l’abri bus aux vitres 
cassées et ne remplissant donc plus ses fonctions pour les voyageurs. 

De retour au parking des Platanes, le CIQ souligne le manque total d’entretien du service de 
nettoiement malgré les promesses faites de l’intervention d’un cantonnier et l’annonce d’une 
journée «  coup de poing » au mois d’avril qui n’a pas eu lieu… sinon succinctement sur une 
toute petite portion du quartier. Il demande qu’il soit remédié à cette situation et que le service 
chargé de l’élagage des Platanes soit relancé pour ne plus oublier de l’effectuer. M 
AMPHOUX s’engage à contacter ces  deux services. Il lui est rappelé par le CIQ que le 
portillon fermant l’accès au local poubelles de la salle des fêtes n’est toujours pas installé (les 
chiens errants continuent donc de salir le quartier des restes de nourriture qu’ils trouvent). 

  

Monsieur BOUVET et les fonctionnaires présents ont pu mesurer à travers cette visite 
combien les travaux de réfection et d’amélioration de la voirie étaient nécessaires dans nos 
quartiers. 

Messieurs BOUVET et BAUDO se sont engagés à la réalisation prioritaire des demandes 
liées à la sécurité (voir ci-dessus : réparation des trous, des bas-côtés dangereux, retrait des 
blocs de pierre, fauchage…). Les autres réfections seront programmées sur le moyen terme en 
fonction des budgets de la Ville. 

 


