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Compte rendu de la réunion du Comité consultatif de quartier :  

 « Bihaunes, La montagne Lamartine » du jeudi 21/10/2010   
Questions diverses 

 
 
Animation : Michel MADELEINE, Sylvine CROS, Jean-Pierre BONNINGUE,  
 
Monsieur MADELEINE aborde le point 6 de l’ordre du jour : Questions diverses du quartier.  
 

1) Rue des Gladiateurs : 
Question : Que peut-on faire sur la rue des Gladiateurs qui est devenue impraticable ? 
 
Réponse : Nous avons proposé au SILOVA qui gère cette voie, d’établir une convention afin que la 
Mairie puisse réaliser les travaux pour leur compte. 
Le SILOVA a décidé de les prendre en charge directement. Nous attendons les dates d’intervention. 
 

2) Rue du Beau Larris : 
Question : A l’angle de la rue du Comte Komar le feu rouge a été supprimé, pourquoi ? 
 
Réponse : Pour des raisons de sécurité et pour fluidifier la circulation car à certaines heures il 
provoquait un bouchon et il était pratiquement impossible de sortir de la rue Louis Barthou. 
Un aménagement spécifique va être réalisé : un feu clignotant jaune va être installé et au sol 
peinture de damiers blanc à l’intersection des deux voies interdisant tout arrêt. 
 
Question : Que peut-on faire pour réduire la vitesse dans cette rue qui devient de plus en plus 
dangereuse ? 
 
Réponse : Nous testerons en début d’année, après les fêtes, des ilots ralentisseurs et des contrôles 
radar seront effectués à des horaires aléatoires par la Police Municipale 
 

3) La Montagne 
 
Question : Nous avons demandé à la Mairie s’il était possible d’installer des jeux pour enfants ? 
 
Réponse : Nous sommes toujours d’accord pour l’installation de ces jeux et cherchons un accord 
avec l’OPAC pour trouver l’espace nécessaire. 
 
Question : Vous aviez promis d’aménager nos parkings ! 
 
Réponse : Oui, mais nous attendons toujours de trouver un accord avec l’OPAC 
 
L’idée générale pour faire ces aménagements est de faire un échange de terrain. Nous en profiterons 
également pour modifier l’arrêt du car situé rue du Beau Larris pour le rendre moins dangereux. 
 
Question : Cette année aurons-nous un sapin de Noël ? 
 
Réponse : Oui c’est prévu, vous aurez un sapin décoré. 
 

4) Avenue des Merisiers 
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Question : Est-il possible de modifier le massif qui se trouve à l’angle de la rue du Maréchal Joffre, 
car il cache les voitures montantes ? 
 
Réponse : La végétation sera sélectionnée dans ce sens pour rendre plus de visibilité. 
 
Questions : Vitesses toujours excessives que peut-on faire ? 
 
Réponse : Plusieurs solutions envisagées que nous allons tester, car dans ce genre d’action il faut 
essayer avant de poser définitivement. 
Pourquoi pas un stop au niveau de la rue du Maréchal Joffre, dans la montée ou un plateau 
ralentisseur ? 
Pourquoi pas la création d’un S au niveau de l’allée des Bruyères dans le sens de la descente, ou 
aussi d’un plateau ralentisseur? 
Toutefois nous attirons votre attention sur les contraintes que peuvent apporter ces solutions qui se 
multiplient quartier après quartier.  
Il serait préférable, moins onéreux et plus simple que chacun respecte le code de la route. Est-ce si 
difficile ? 
La bonne conduite c’est aussi le respect des autres. 
 
 
 
 

 
 
Prises de notes : Sylvine CROS  
Rédacteur : Michel MADELEINE     Fin de la réunion : 22heures 

 
 

Compte rendu validé lors de la réunion du 30 novembre 2010  
 
 
NB : Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter les élus du comité consultatif 
de votre quartier 
 
 
 
 
 


