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Bonjour Madame le Maire

Merci d’avoir proposé et organisé cette réunion de quartier, afin de venir y rencontrer ses habitants.

Cela nous permet, CIQ Saint François, de porter à votre connaissance toute une liste de problèmes, désordres, dégradations 
ou dangers recensés avec la collaboration des habitants, et de permettre également à tous les habitants de pouvoir 
s’exprimer et communiquer directement avec vous et vos élus.

Afin de rester fidèle à nos engagements de Comité d’Intérêt de Quartier, et pour rester constructif, voici illustrée de quelques
images une liste représentative (nous sommes également disposés à vous montrer sur place les lieux concernés).

Autour du restaurant scolaire et du tennis

Sur le Parking du restaurant scolaire du gravier sort de la zone 
d’emplacement (probablement avec les pluies), risque de dérapage des 
véhicules ou de chutes des piétons, peut-on envisager le changement de 
revêtement ?

Manque une liaison propre entre le Parking du restaurant scolaire et le chemin piétonnier en béton

Serait-il possible de faire une liaison goudronnée ou bétonnée plus propre que de la 
terre battue actuellement qui finirait bien la zone et éviterait des chutes de personnes.

L’avaloire du parking restaurant scolaire est envahie par la végétation (risque 
inondation)
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En contre bas du parking du restaurant scolaire la végétation est dense et desséchée mériterait un débroussaillage
(risque incendie)

Peut-être à signaler au Canal de Provence ?

Au bout du Parking restaurant scolaire 2 arbres morts

Les arbres ont été enlevés seront-ils remplacés ?

Serait-il possible d’aménager le chemin piétonnier actuellement dangereux allant du tennis jusqu’à l’impasse 
de la cascade ? Il permet un raccourci très pratique pour les riverains, afin d’aller au supermarché CASINO ou 
inversement au tennis ici en rouge photo satellite, sur les 2 images suivantes les flèches montrent les endroits très 
pentus et dangereux (des personnes se sont blessées en l’empruntant), aménager des marches d’escalier en bois par 
exemple seraient suffisantes. Mr Gouirand nous a informés lors de notre Assemblée générale, que ce terrain 
appartient au Canal de Provence donc non aménageable, est-ce possible quand bien même ?



3

A l’arrière des bâtiments du tennis couvert des débris de chantier jonchent le sol

Impasse Saint François

Autour des containers à l’entrée du Domaine Saint François, le terrain ressemble à une décharge 
sauvage , serait il possible de l’amenager plus proprement avec du gazon ?

Impasse Saint François ce reverbère a une protection electrique sommaire pas 
adaptée pour la sécurité.
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La porte du tableau électrique de chantier devrait avoir une 
meilleure sécurité de fermeture type cadenas actuellement 
fermée avec du fil électrique. Cette porte apparait souvent 
ouverte sans raison.

Cette zone est parfois occupée le soir par des jeunes qui 
n’hésitent pas à jeter des canettes de bière particulièrement 
dans les jardins limitrophes du lotissement, la police 
municipale devrait de temps en temps faire un tour si ce 
n’est pas le cas.

Impasse Saint François zone cerclée rouge sur le plan satellite, l’accès au chemin de terre par le lotissement Saint 
François est dangereux pour les piétons, le sol très pentu et peu ou pas stable il faudrait peut-être adoucir la 
déclivité avec un peu de béton. Ce problème avait déjà été signalé en 2019, C’est un chemin très fréquenté par les 
scolaires de l’école l’Ouvière.

Dos d’âne impasse Saint François reste trop prononcé pour les 
riverains, serait-il possible de l’aménager plus doux ? 
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Autour du parking cœur Saint François

Peut on arrêter l’éclairage du parking après 23h00 car très gênant pour les nouveaux habitants de la résidence 
cœur Saint François penser aussi au Grenelle 2 de l’environnement sur la pollution lumineuse d’une manière plus 
générale sur la commune de Fuveau.

Entrée parking de la résidence cœur saint François le trottoir est trop surélevé, serait-il possible de l’aménager en 
pente plus douce ?

3 arbres récemment plantés sont morts

Les arbres ont été enlevés seront ils remplacés

Parking cœur saint François les panneaux de limitation de hauteur sont détériorés sens entrée et sortie
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Le pieds d’un réverbère du parking a été détérioré, actuellement agravé 
avec un risque électrique, serait-il possible après réparation d’aménager 
une protection autour du poteau ?

Sur le parking des pierres de parement sont décollées.

Dans le prolongement du parking au niveau des nouvelles 
construction le revêtement de goudron rouge est souillé par 
des coulées de ciment, penser à le faire nettoyer par le 
constructeur car il semble difficile à enlever.

Le long du Chemin de Saint François
Au niveau des container de tri serait-il possible 
d’ajouter une marche à l’endroit de la flèche sur la 
photo. 
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Le réverbère proche de l’entrée du lotissement La Begude, son cache de protection électrique est démonté 
(risque électrique)

Le panneau de priorité (flèche blanche) n’est pas bien visible des automobilistes l’orienter plus vers le sens 
de circulation et/ou l’avancer, certains automobilistes ne respectent pas cette balise de perte de priorité ce 
qui met en danger les véhicules sortants du lotissement, 
Une solution serait de supprimer le giratoire .

Chemin de Saint François, un avaloir pluvial a son cadre qui se décolle et 
commence a faire bouger la grille quand on roule en voiture cela devient 
bruyant et génant pour les riverains en contre-bas.
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Le garde corps en bois le long du chemin de Saint François jusqu’à la D96 
est abimé par endroits, les rondins ont tendance à se décaler.

Chemin de Saint François jusqu’à la D 96 régulièrement du feuillage 
empiète largement sur le trottoire (sachant que c’est une zone non 
éclairée la nuit, cela peut etre dangereux), nous profitons de cet exemple 
pour demander encore un éclairage (qui peut etre solaire et 
« intelligent ») sur cette portion de trottoir.

Dans le cadre de la requalification du Chemin de Saint François, serait-il possible de 
corriger la courbe du trottoire coté non pedestre, car apparemment il y a un rétrécissement de la route du 
fait d’un défaut de cette courbure du trottoir, bien visible dans cette image (flèche dans l’image) et, de ce 
fait, un Bus ou un poids lourd ne peut pas croiser une voiture à cet endroit, d’où un risque de bouchon 
quand la circulation sera plus dense aux heures de pointe.  



9

Mise en retrait des 4 conteneurs 
poubelles, le probleme se pose également 
au débouché du chemin de Saint François au 
niveau des conteneurs poubelles genant la 
circulation en s’arretant en voiture pour 
déposer les sacs poubelles et de meme au
croisement des bus et des voitures, nous 
rappelons que le propriétaire du terrain de 
droite a accepté de donner une petite surface 
pour permettre de déplacer ces containers 
vers l’interieur,  ce qui permettrai de pouvoir 
se garer pour deposer les sacs sans gener la 

circulation.

Stopper les éboulements de terre sur la chaussée peut on élever un muret à droite du chemin 
de St François de 60 à 80 cm pour éviter ces chutes de terre sur la route 

Au débouché du chemin de Saint François sur 
la D96, certains tracés au sol sont éffacés et les 
panneaux sont abimés (pliés).

Manquent des passages piétons pour traverser la RD96 et le chemin de Saint 
François

Le panneau d’entrée de Fuveau sur le chemin de Saint François est souillé
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Pinède : Pin de St-Francet/Impasse des Rubiettes/ Chemin de St-François restent à débroussailler les 
parcelles privées qu’est ce qui sera prévu ? De meme pour tous les espaces verts nombreux dans le quartier

Haut du Parking Guerrin Marchi au virage :
Les coffrets télécom sur le poteau en bois dans le virage de la clinique pédiatrique, ne sont pas fermés et
sont ouverts aux intempéries et aux malveillances. 

L’ Avenue Célestin Barthélémy impacte indirectement notre quartier voici pourquoi

Le sens interdit de cette avenue est pour 
certains habitants pénalisant pour les vélos 
en particulier, car il oblige à faire de grands 
détours pour retourner dans le secteur 
Saint François Ouvière, ce qui encourage à 
prendre la voiture, plutôt que le vélo, voir 
sur le plan. Serait il possible d’enlever le 
sens interdit pour les vélos ? 

Parking Cimetière Chemin du Cros du Pont, l’emplacement du tri selectif n’est pas 
régulièrement entretenu reste très souvent sale avec des déchets à même le sol, peut-on faire intervenir 
plus souvent la vidange des conteneurs et de manière plus propre et mettre un panneau rappelant un 
comportement civique des usagés?
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A proximité du cimetière entre le rond point du Général De Gaulle et le nouveau rond point en haut 
du cimetière  des riverains signalent des courses automobiles à grande vitesse particulièrement dans les 
virages Chemin RD56E cela se produit le Dimanche vers 14h00 15h00, curieusement arrété depuis les 
travaux de l’Avenue du 8 Mai (un accident a même failli se produire au débouché du chemin du cros du 
pont).

La RD56E au nord du quartier entre RD96 et le Cimetière semble malgrè tout dangereuse des accidents 
sont regulièrement signalés par les riverains peut on faire limiter la vitesse ?
Accident du 27/12/2020 sur la RD56E

Impasse Jas de Bassas, nous renouvelons une demande  d’éclairage public et un accès piétons poussettes 
et PMR plus pratique pour acceder au parking du centre commercial .

Nous avons régulièrement des résidents des lotissements Ouvière Bégude et Domaine Saint François qui 
nous rapportent des problèmes d’adresse pour l’installation de la fibre , que pouvez vous faire pour les 
aider ?
En ce qui concerne la propreté dans les rues, il y a un manque important de corbeilles à papiers , nous avons 
déjà proposé quelques emplacements (en général à proximité des abribus, parkings et entrées d’écoles)

Restent quelques interrogations sur les futurs travaux dans le quartier:
Du parvis de l’école l’Ouvière le projet est-il définitivement acté et quand vont démarrer ces travaux ?
Le Chemin de saint François, quand les travaux vont-ils commencer ?
Impasse des Garrigues , quand les travaux vont-t-ils commencer



12

Dans le cadre du PLU actuel et du futur PLUi qui est semble-t-il au stade de détermination du zonage, 
est-il prévu dans notre quartier une ou des zones susceptible(s) de recevoir un ou des batiments autre que  
des maisons individuelles ?

Les nuisances des hélicoptères restent d’actualité

Nous profitons également de cette rencontre pour remercier vos services , vos élus d’avoir déjà 
répondus à plusieurs de nos demandes, et particulièrment Madame Vic-Massol Directrices des 
Services.

Merci de toute l’attention que vous preterez à cette liste .

Recevez Madame le Maire nos respectueuses Salutations

Pour l’ensemble du Conseil d’Administration
Le Président Joseph CATANIA
Le CIQ Saint François
De Fuveau


