CONSEIL DE QUARTIER DE LA LEVEE
Compte-rendu de la réunion publique du 12 Mars 2018
Annoncée par voie de presse et 2800 invitations distribuées dans les boites aux lettres
par les membres du CQ de la Levée , cette réunion publique s’est tenue en salle des
des mariages
Etaient présents :
- Mr VIGOUROUX maire de Miramas
- Mr PEYRO adjoint chargé des quartiers
- Mr GUILLEMONT adjoint aux finances
- Mr HIGLI conseiller municipal à la voirie et aux transports
- Mme TRINQUET déléguée au PEDT et périscolaire
- Mr NAILI responsable de la Police Municipale
- Mr RECALT directeur des Services Techniques
- Tous les membres du conseil de quartier à l’exception de Mme PICARD excusée
- 100 habitants du quartier.

1 - Présentation des projets en cours et à venir dans le quartier.
par Mr Vigouroux maire de Miramas .:
- Entrée est de Miramas projet d’agrandissement du pont de la SNCF prés du
CTM avec réaménagement de l’avenue Jean Mazet.
- Barreau de liaison entre la RN 1569 et LRD 569 ( barreau de Sulauze.
- Gymnase du collège Albert Camus.
- Projet Mirasud ( maison de retraite , maison des services publics , pôle santé et
84 résidences autonomie ).
- Rénovation Salle Colomb avec parking et nouveau sens de circulation.
- Aménagement du « Parc Carreler ».
- Reconstruction Cités Jardins avec aménagement du Boulevard Aristide Briand.

- Création de 3 nouvelles classes maternelles à l’école Jean Moulin.
- Réhabilitation du terrain de jeux et parking quartier du Manteau.
- Rénovation du centre social et de l’école de la Carraire.
- Aménagement de l’ancienne maison de retraire en « campus universitaire ».

2 . Bilan des Demandes d’Intervention depuis Mars 2018.
Sur : 40 demandes émises
31 ont été réalisés soit 73 pour cent
01 refusée
09 prise en compte
Les demandes non réalisés concernent :
- demande de remise en état du système d'arrosage de la Carraire ( les travaux
étant conséquents un arrosage manuel sera mis en place cet été.
- mettre en place d’une protection autour du lampadaire de l’allée des Bastidons.
( travaux seront fait après l’échange du lampadaire prévu début 2019 ).
- tracer 2 passages protégés rue Abbé Couture.
- tracer des emplacements de parking au rond point rue de Rigaou.
- remise en état du crépi du transformateur rue Marcel Pagnol.
- remise en état du box à container rue du Vent Bas .
- bordure affaissé rue de l’Aguieloun.
- remise en état de la clôture au bout de la rue du Cers.
- nettoyage du récupérateur d’eaux fluviales près du N° 49 de l’avenue Jean
Moulin.

3 .Travaux effectués depuis Mars 2018 .
- Remise aux normes des branchements d’eaux potables et réfection des routes et
trottoirs du quartier de la Carraire jusqu’au collège Albert Camus ( des traçages de
parking devraient être réalisés prochainement)
- Aménagement de l’espace vert et de la chaussée impasse du Fenouil.
- Remise en état du parking entre le conservatoire de musique et la rue Abbé
Couture ainsi que du passage d’accès vers la médiathèque.
- Mise en place de miroirs et passage protégé route des Chirons.
- Mise en service du sens unique rue des Flamants Roses à la demande des
riverains.
- Mise en place d’un « cédez le passage » rue du Vent Blanc.
- Echange de 5 pompes du système d’arrosage du Monteau.
- Abattage d’une partie de la haie le long du cimetière.
- Mise en place d’un brise vue entre la chambre funéraire et le lotissement des
Barrielles

4 . Demandes récurrentes des riverains.
- Chemin de Concorde : - les riverains demandent la création d’un trottoir sur le
coté opposé à la voie ferrée pour sécuriser les piétons.
- la création de places de parking sur la partie arrière de
« l’ancienne maison du garde barrière » .
- Sécurisation du carrefour entre la rue des Fifres et la rue du Rigaou, mise
en place de ralentisseurs.
- Remise en état du trottoir rue des Saladelles ( entre le château d’eau et la rue
des Flamants Roses avec arrachement des souches d’arbres et mise en place d’un
nouveau revêtement).

- Les ralentisseurs de la rue Abbé Couture sont jugés bruyants et inefficaces.
- Les riverains du chemin des Barrielles ( D 10 entre le tunnel et les feux
tricolores du CTM) souhaiteraient des aménagements pour sécuriser les piétons avec
passage protégé ; trottoirs ou feu commandé par une vitesse excessive.
- Beaucoup de questions se posent sur l’utilité des « canisettes » ; les panneaux
signalétiques n’ont pas été mis en place.

5 . Nouvelles demandes des habitants.
- mise en place d’un sens unique rue du Vent Blanc dans le sens rond point des
Vents vers la rue des Arènes ( demande signée par 22 riverains).
- remise en peinture des lignes blanches de l’entrée du Monteau avec mise en
place de plots plastiques et d’un panneau 30 KM/heure.
- défaut d’éclairage lotissement NAUSSICA.
- dépôt sauvage de terre et branchages rue du Soleil Levant.
- absence d’arceaux pour fixer les poubelles rue Abbé Couture.
- nid de poules impasse Michel.
- aménagement du rond point des Vents
- mise en place d’un miroir impasse Chante le Vent

La réunion publique se termine par un apéritif offert par la Municipalité
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