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Le chemin du Pétrole au centre des débats
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Une réunion s’est tenue entre les habitants de la rue Aramon et la municipalité au sujet du

chemin du Pétrole.

Les doléances formulées par les habitants sont la vitesse excessive, la dégradation du

chemin, la dangerosité pour les piétons, les enfants, les mamans avec poussettes et les

deux-roues. Le maire, Christophe Llop et les élus ont écouté avec attention les doléances

des habitants.

"Le chemin du Pétrole était, au départ, un chemin de vigne en terre et a été goudronné

lorsque les premières maisons se sont faites et donc la fréquentation était supportable. Puis

la construction des lotissements a engendré une circulation plus importante", a rappelé le

maire. Ce chemin n’a jamais été prévu en route principale. Le réseau pluvial n’a pas été fait

sur tout le chemin. "La réfection du chemin coûterait environ 1,2 M€", ont souligné les élus.

Mais le goudronnage du chemin est tout de même prévu en septembre.

Avec l’accord des habitants, il est prévu d’installer un radar pédagogique sur le chemin et un

panneau "stop". Quant à la circulation, elle sera alternée sur le bas du chemin. Pour la rue

d’Aramon, un sens unique est proposé par le maire. Le stationnement se fera sur un seul

côté, la partie sans trottoir.

 

 



Correspondant Midi Libre : 06 31 96 16 40.
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Remarque de www.espondeilhanmaintenant.fr :

Que c'est gentillet madame la correspondante de Midi Libre !
Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes sauf que 
les doléances du quartier et pas seulement de l'Aramon sont
la réparation de cette voie urbaine, il y a obligation communale,
c'est la loi qui le dit !
Mais ce débat sur le chemin du Pétrole s'est vite transformé en 
débat sur la rue de l'Aramon, ce qui n'était pas vraiment 
un gros sujet. 
L'historique du chemin importe peu, c'est l'actuel qui fait débat. 
Les doléances étaient connues de la municipalité et il est 
bien triste de constater que la promesse de septembre 
est devenue décembre, puis mars 2022 et sera finalement 
honorée pour mai 2022 (en principe). 

A quoi ça sert de parler ? 
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