
COMMISSION EXTRA MUNICIPALE DE SÉCURITÉ du 24/10/2020. Compte-rendu. 
 

Étaient présents : Gilbert BELDA , Paul DESPESSE , Jean-michel CASTAGNÉ. 
Jacques BARNAUD , Jean-Paul BÉNI-AICHE, Robert BOMBRUN, Éric CHARRE , Jacques 
MAQUART , Sylvie FEROUSSIER , Daniel TRIADOU , Jean-claude SARLES , René 
VIOUGEAS , Hervé MARGARIT. 
 
Excusés : Maurice GÉLINOTTE ; Florian JEUNOT ; Thierry ROCHAT ; François LEFEVRE. 
Monsieur le maire était retenu par une autre réunion. 
 
13 participants à cette commission, dans les pures règles de précautions liées à la COVID ! 
Réunion de reprise après les dernières élections, notre ultime rencontre dans le cadre du mandat 
précédent ayant eu lieu le 30 mars 2020.  
3 nouveaux participants sont venus renforcés notre équipe et nous les accueillons chaleureusement. 
 
Depuis, le temps a été mis à profit : Divers échanges avec le maire, certains élus (Gilbert BELDA, 
notamment) ont permis de définir l’objet et les modalités de fonctionnement de notre commission 
extra municipale, intermédiaire entre l’équipe municipale et les résidents de notre commune.  
Jean-Michel VALLA, quant à lui, a insisté sur l’attention et l’écoute à accorder à nos concitoyens. 
 
Gilbert BELDA en tant que conseiller adjoint chargé de la voirie et de l’espace public, dans son 
introduction d’accueil, insiste sur cette coordination entre les élus et la commission et projette une 
cohérence de travail, initiatives municipales/commission, intégrant les liens nécessaires avec 
d’autres domaines proches :  
L’accessibilité ; l’environnement (développement des transports doux, par exemple).  
 
La synergie est de règle et la commission sera systématiquement sollicitée en amont de toutes 
réalisations et initiatives municipales impliquant la sécurité routière. À ce titre, nous avons d’ores et 
déjà été consultés à propos de l’aménagement d’un espace stationnement « PMR » aux abords de la 
médiathèque. 
 
Sans revenir sur les débats et échanges particulièrement riches qui ont donné du relief à notre 
réunion, nous pouvons retenir les quelques situations sur lesquelles nous pourrons nous pencher 
activement et pratiquement au cours des temps à venir, et selon les délais d’échéance ou de 
perspectives : 
 
* Intersection chemin de Thodure, chemin du Rousset/RD 171. 
* Environnement médiathèque : accessibilité/cheminement piétons, rond point. 
* Cheminement piétons Mirabeaux/charmilles. 
* Mise en place du radar pédagogique mobile côte de Surel (vitesses excessives …?). 
 
Autres perspectives : 
 
* Rue des « petits Eynard »/lotissement la Luire. (cheminement piétons…). 
* Rue des champs en amont du passage en chicane (vitesses!). 
* Chemin des Acacias (sujet appréhendé au cours du dernier mandat et actuellement en stand by !) 
 
* En projection future l’aménagement de la seconde partie de l’avenue de Provence en lien avec les 
instances départementales...Aménagement, dans cet cadre, de l’intersection Provence/Eynards. 
* L’aménagement à partir de 2022 des nouveaux réseaux routiers au carrefour des Couleures. 
 
D’autres requêtes demeurent en instance que nous pourrons aborder progressivement . Patience ! 



 
 
 


