
:*
'-Jrtondeithan

REUNION avec les Riverains
(chemin du P6trole / chemin des LEgues / chemin Terre Douce

rue de l'Aramon / Lotissement du P6ras)

8 juillet ZOZL

Pr6sents : Christophe LLop (Maire) - Laurence Mah6o (Adjointe Enfance Jeunesse) - Jean

Marie Popovi (Adjoint Travaux) - V6ronique Leroy (Adjointe Budget, Finances) - Jean-Claude

Vital (Adjoint Cadre de vie, Vie au village, Associations) - St6phane Alli6, Sylvain Desmarest,

Michdle Tuffreau : conseillers municipaux.
Muriel Desprats, correspondante Midi Libre

Mr Mme Blanco, Nester, Courant, Huilli6, Bautista, Castex

Mme Boyer, Llagone, Fau16, Buller, Castex, Enjalbert, Cavailles, Chibli, Blanes, Aridel, Bille
Mr Linares, Blasquez, Boyer, Mulhenbach, Abbal, Redon, Burais, Daboville

Mr le Maire remercie tous les pr6sents et propose que I'on expose ici les probl6matiques du
quartier (P6trole, P6rals, Aramon) et que l'on trouve ici des solutions tous ensemble.
Et de r6pondre aux questions des habitants sur d'autres sujets. La Parole est ouverte.

PROBLEMATIQUES:
. etat de la voirie du chemin du Petrole
r probldme de circulation sur le chemin du P6trole: impossible de se croiser (en tout

cas en bas du chemin).
o 6vacuation des eaux (r6seaux sous-dimensionn6s ou inexistants)
o Vitesse excessive sur le chemin :dangereux pour les pi6tons, les enfants
r Voitures/camions ga16s le long du P6trole qui96nent la sortie de l'Aramon
o Stationnement dans la rue de l'Aramon n'est pas respect6
. les 2 sorties de la rue de l'Aramon sont dangereuses, la priorit6 i droite n'est pas

respect6e.
o Stationnement au bout de la rue de I'Aramon (dans le virage) i g6rer
o En cas de pluie, impossible de passer i pied sur le chemin du P6trole : pourquoi ne

pas pouvoir passer par le lotissement ?

o Gros probldme de r6seau internet. A quand la fibre ?

o Eclairage dans le Lotissement Les Terrasses du P6ras

o Avenir derridre l'Aramon
o Ligne Haute Tension au-dessus de l'Aramon :va-t-elle 6tre enter16e ? Promesse ily a

11 ans I

. D6sherbage de la rue de l'Aramon

SOLUTIONS ENVISAGEES

o Pourquoi pas un sens de circulation sur le chemin du Petrole, le chemin est devenu

une d6viation et est trds accidentogdne ?

o Circulation altern6e sur le bas du chemin du Petrole (panneau avec 2 fldches rouge et

noire)
o Pourquoi pas un radar p6dagogique sur le chemin du P6trole ?

o Pourquoi pas 2 stops sur le chemin du P6trole : un i chaque sortie de la rue de

l'Aramon ?

o Sens unique dans la rue de l'Aramon ?



Un stop sur la route de Servlan (qui casserait la vitesse avant de rentrer dans le
village) au carrefour P6trole/av de la Mer.

r Tragage des places de stationnement d l'entr6e de la rue de l'Aramon
r Le double sens sur le chemin du P6trole est il toujours possible ?

o Oui au d6sherbage de la rue de l'Aramon puisque c'est public.

ddmarrer en septembre. Mais les personnes reli6es i la Fibre (dans le ceur du village) ne

sont pas forc6ment contentes. Peu de changements dans le d6bit I

donc au propri6taire de g6rer. ll 6tait pr6vu au d6part d'avoir des terrains constructibles
au fond et les conditions n'ont pas 6t6 16unies. Pour revenir i la mairie, il faut que le
lotissement soit aux normes (voirie, espaces verts...). ll faut donc qu'une remise i niveau
soit faite.

les n6gociations auraient d0 faire partie d'une n6gociation globale avec la ZAC. Maintenant
c'est i la charge de la Mairie. Pas de discussion ouverte avec Enedis et l'am6nageur mais il
faudra le pr6voir au moment de la r6fection du chemin.

qu'en est il ? avec l'arriv6e de population dans IaZAC: Mr le Maire explique que les

logement sociaux seront livres au minimum en janvier 2022.les cr6ations de classe par

I'Acad6mie ne se font qu'en d6but d'ann6e scolaire. Risque d'avoir des classes surcharg6es
en milieu d'ann6e 2021,-22... en attendant c16ation de classe.

La Directrice de l'6cole a fait appel ) des candidats pour Service Civique pour une ann6e
scolaire.2 postes pourvus. On attend confirmation de I'lnspection mais ce n'est pas nous qui

em bauchons.
Le Parking i l'arridre de l'ecole a d6j) 6te am6nag6 en septembre2020. On va continuer
encore pour la rentr6e prochaine.

la voirie devant la tranche 3 (41 logements sociaux) a 6t6 endommag6e par les constructeurs
et intervenants pour la tranche 3. La voirie sera rectifi6e en septembre202L, de l'entr6e de

la tranche 3 au carrefour P6trole/rue Tiberette.

La refection globale du chemin du P6trole est ) prevoir. Une 6tude a d6ji 6t6 faite pour 1

000 000 € car il n'y a aucun pluvial de fait.

Nous sommes en tractation et n6gociations avec I'Am6nageur H6rault Logement pour
r6duire le nombre de maisons en augmentant la taille des terrains.
On voit aussi ce qu'il est possible de faire avec des am6nageurs repreneurs sur les dernidres
tranches de la ZAC.

les tranches 1/2 6taient d6ji construites A notre arriv6e. Le permis de construite de la
tranche 3 6taitvalid6, nous n'avons rien pu faire. Un Collectif de riverains sur la rue

a

REPONSES de la Mairie aux autreg qqesttqn! j

i



Vermentino s'est c166 pour soulever des probldmes de promiscuit6 avec leurs maisons, des
negociations Collectif / Mairie et H6rault Logement ont eu lieu et des nouveaux
am6nagements ont 6t6 propos6s.
La mairie est en n69ociation pour les tranches 4 et 5 (derridre l'Aramon). A notre arriv6e,
projet de 58 logements (dont 28 avec des terrains de - 200 m') sur les tranches 4 et 5. Cela
allalt encore 6tre plus serre que les tranches 1e 3 ! On cherche des solutions pour a6rer.

Negociations pour avoir un rond point sortie chemin du P6trole sur la route de Servian

Am6nagement du triangle en bas du chemin du P6trole (devant la tr 3). Projets dlune
R6sidence Autonomie et d'une micro-crdche. Une maison m6dicale dans un second temps
Mais ce n'est pas demain.

Que va-t-ily avoir derriere Aramon ? les tranches 4 et 5. A notre arriv6e, le projet prevoyait
58 lots dont 28 etaient avec des terrains de moins de 200 m2. Nous avons demand6, dans
nos negociations, que les terrains ne soient pas inf6rieurs d 200 m2.

Coordonn6es d'H6rault Logement :

Pourquoi pas des 16unions publiques avec H6rault Logement pour leur pr6senter nos
questionnements ?

Possibilit6 de monter un collectif pour parler avec H6rault Logement, pouravoir plus de
fo rce.

terrain appartient d H6rault Logement et qu'ilfaut leur envoyer une lettre RAR (avec
copie au Maire) pour information.

/ Cheminement doux en pr6vision pour aller i l'6cole sans passer par l'Avenue de la Mer
En cours de negociation avec le propri6taire.

Environ 10 enfants concern6s.
R6ponse de Mr le Maire : pour I'instant H6rault Transport ne veut pas.

SOLUTIONS ADMISES les riverains pr6sents :

r 2 stops sur le chemin du P6trole ) chaque entr6e de la rue de l'Aramon
. sens altern6 de la circulation en bas du chemin du P6trole

Un SONDAGE sera envoy6 aux riverains de l'Aramon avec les questions suivantes
1. Pour ou Contre un sens unique dans la rue de l'Aramon
2. choix du sens unique

Fin de la r6union en bas de la rue de l'Aramon (dans le virage) :

o proposition d'un sens unique dans l'Aramon, choix du sens par le sondage
r stationnement le long des maisons
o trottoir pour les pi6tons
o tragage des places en bas de l'Aramon qui seront r6serv6es aux visiteurs.


