Réunion publique du 11 février 2019
Ordre du jour :
● Circulation sur le Chemin de l’Ecluse de Vic
● Réfection des trottoirs de l’Allée des Platanes

Présents : Habitants du CdQ Canal du Midi, Référents du CdQ, Élus Référents du CdQ et Mme le Maire de Pechabou

-

1. Introduction :
Brefs rappels du but et des modalités de fonctionnement du CdQ ;
Invitation du CdQ à faire des propositions de sujets de réflexion via la messagerie (quartier.canal@gmail.com) ;
Point sur les préoccupations déjà traitées au cours des précédentes réunions ;
Invitation à aller voir les réponses sur le site de la Mairie de Pechabou (http://www.pechabou.fr/canal-du-midi-634.html).
2. Sécurisation de la circulation sur le Chemin de l’Ecluse de Vic

En introduction de ce thème, Dominique Sangay explique que la démarche a été menée avec les riverains au cours
d’une réunion qui s’est tenue le 11 octobre et à laquelle une trentaine de personnes étaient présentes. Après un
premier travail collectif, six personnes référentes se sont retrouvées avec des représentants du Sicoval pour une visite
sur les lieux.
La démarche a été de rechercher les solutions techniques permettant de complexifier le parcours le long du Chemin
de l’Ecluse de Vic, afin de ralentir la vitesse des véhicules et par voie de conséquence de sécuriser les sorties des rues
adjacentes et la traversée des piétons.
D. Sangay a présenté les différents aménagements retenus, chicanes en galets et ralentisseurs (voir plan ci-joint) ;
certaines vérifications concernant le passage des bus restant à faire. Il est également précisé que la ligne budgétaire
ayant été votée, les travaux pourraient débuter rapidement.
Propositions d’aménagements

Discussions

Chicanes en galets

Attention, si les galets sont trop bas les véhicules passeront par-dessus
rendant la solution peu efficace pour le ralentissement et bruyante.
Pour que les véhicules les contournent, les galets devront être plus
proéminents que ceux disposés autour du rond-point à la sortie de la Zac
des Clauts, par exemple.
Les chicanes dans le lotissement Plein Soleil avec des galets bien en relief,
semblent plus contraignantes pour les véhicules mais ne gênent pas les bus.

Chicanes avec bordures en béton

Les chicanes avec bordures en béton sur ½ voie (comme avant le feu) sont
plus hautes que des galets et plus dissuasives.
Il faut faire attention à ce que les solutions retenues ne soient pas
accidentogènes, notamment pour les deux roues, c’est pourquoi la mairie
ne favorise pas cette solution. Potelets plastiques nécessaires.
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Circulation interdite aux camions

D. Sangay précise que c’est déjà le cas et qu’elle a demandé à la gendarmerie
mobile (pas celle de Castanet) de passer afin de faire respecter l’interdiction.
Personne n’a jamais vus les gendarmes. Il faudrait qu’ils soient présents à
7h du matin.

Priorité aux voies débouchantes
(panneaux et marquage au sol
nécessaires)

Cette solution a été efficace pour la Rue des Mariniers débouchant sur la
Rue du Cavalié. Avec initialement un « Cédez le passage », elle est désormais
prioritaire.
Les intersections concernées seraient : Allée de la Musardière, Allée des
Pins, Allée des Pyrénées, Allée des Clauts, Allée de l’Aéropostale, Impasse
du Pastel, Impasse de Vic.

Modification du feu tricolore Le feu pourrait être remplacé par un feu « récompense » (ne passe au vert
actuel
que si les véhicules sont en-dessous de la vitesse autorisée).
Attention aux effets collatéraux

Rendre difficile la circulation sur le Chemin de l'Ecluse de Vic pourrait
conduire à dévier le flux de véhicules vers le Chemin du Canal et le Chemin
du Raisin.
Il y a déjà un problème de vitesse excessive sur le bas du Chemin du Canal
et le Chemin du Raisin (longue ligne droite propice à l’accélération).
Mettre une zone 30km/h sur toute la longueur du Chemin du Canal. Le
panneau 30km/h actuel associé au dos d'âne se trouve derrière un
lampadaire et donc en partie cachée.
Casser l’accélération des véhicules en ajoutant des chicanes ou des
ralentisseurs sur le sur le bas du Chemin du canal.
Mettre un ou deux ralentisseurs sur le Chemin du Raisin.
Comme sur le Chemin de l’écluse de Vic, donner la priorité aux riverains à
chaque rue ou impasse débouchant sur le Chemin du Canal.

Raccordement du haut du Chemin Un participant juge que les solutions proposées par le collectif sont du
de l’Ecluse de Vic au futur bricolage de courte durée. Il préconise donc de favoriser le raccordement
Ecoquartier de Castanet.
du Chemin de l’Ecluse de Vic au futur Ecoquartier de Castanet par la Rue de
la Musardière dès à présent.
Une remarque est faite concernant le délai de cette solution (minimum 4
ans). En effet, pour la mairie, le projet de Castanet est encore incertain et il
n’y a pas d’immédiateté des travaux de voirie qui permettraient ce
raccordement. Par ailleurs, cela ne résoudrait pas la densité du trafic en
transit, puisque deux feux sont prévus dans la traversée de l’Ecoquartier de
Castanet et les automobilistes en transit pourraient dans ce cas toujours
préférer le Chemin de l’Ecluse de Vic pour se rendre à Labège et Escalquens.
D. Sangay précise que lorsque l’aménagement de la zone entre le Chemin
de l’Ecluse de vic et l’Ecoquartier de Castanet sera d’actualité, les voies
seront faites en fonction des habitations et payées par l’aménageur. Il
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s’agira de réfléchir globalement sur les aménagements (commerces,
bureaux, habitations, professions libérales, services, et voirie et
stationnements adéquats).
En tout état de cause, D Sangay rappelle que les riverains attendent une
solution rapide et que les aménagements proposés par la Mairie et les
riverains seront immédiats.
Autres informations :
- D. Sangay annonce que la municipalité est en négociation pour un rond-point sur la D 813 au niveau des
croisements avec l’Avenue d’Occitanie et le Chemin de l’Ecluse de Vic. Elle fait savoir que la municipalité de
Castanet envisage toujours de fermer la rue des Péniches au cas où, le trafic rendu difficile chemin de l'écluse
de Vic, des conducteurs passeraient par cette voie. On ne voit pas ce qu'il y aurait à gagner. A suivre…

Plan d’aménagement du
Chemin de l’Ecluse de Vic
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3. Réfection des trottoirs de l’Allée des Platanes.
D. Sangay explique que le quartier est vieillissant et que certains habitants se sentent « abandonnés ». La municipalité
souhaite que les habitants du quartier participent à l’aménagement des trottoirs. L’enveloppe budgétaire prévue est
d’environ 50 ou 60 k€, mais il sera possible si nécessaire de budgétiser aussi sur 2020.
L’Allée des platanes est constituée de 1600 m linéaires de trottoirs avec une largeur de chaussée de 6 m (mais ce n’est
peut-être pas une largeur identique partout). Les trottoirs sont de 2 types: enherbé ou en sable tassé. Sur le trottoir
enherbé, il y a des arbres tout le long, sur l'autre des lampadaires.
Constats :
- Les trottoirs sont en mauvais état, et le stationnement pose problème.
- Il est impossible de circuler sur le trottoir avec un fauteuil roulant ou une poussette.
- Il n’y a pas de bateau devant les portails
- Actuellement les voitures se garent sur les trottoirs quel qu’ils soient (herbe ou sable tassé).
- La base des arbres occupe parfois complètement le trottoir.
- Problème de taille de haies.
- Arrêt de bus : Actuellement les enfants attendent dans la boue.
- L’espace vert pourrait être aménagé.
- Pluvial : Des flaques d’eau envahissent la chaussée et les entrées de lots.
- L’eau monte sur le trottoir ; les bouches d’évacuation sont trop peu nombreuses, il faut en rajouter.
- Problème d’entretien des caniveaux : les feuilles et la boue s’accumulent dans les caniveaux (Pour information,
le Sicoval est en train de changer de prestataire).
- Problème d’accès de la nettoyeuse de voirie quand les voitures sont garées. Il faudrait prévenir les habitants.
- Gros problèmes de canalisations du tout à l’égout.
- La petite allée piétonne qui rejoint la berge du canal n’est jamais entretenue.
Propositions des habitants :
Trottoirs enherbés :
- Garder 1 trottoir en herbe. Si tout est bétonné il y a un risque d’écoulement rapide des eaux et de saturation
des rigoles et avaloirs du pluvial.
- Garder de l’herbe et des arbres.
- Mettre des potelets en bois empêchant le stationnement dans l’herbe et la formation d’ornières.
Stationnement :
- Chicanes de stationnement côté herbe.
- Matérialiser des emplacements sur la voirie.
- Places de stationnement en épis proches espace vert.
Espace vert :
- Il serait souhaitable de réaménager l’espace vert.
- Aménager une traversée de l’espace vert gravillonnée.
- Arrêt de bus : il faut prévoir au minimum un espace gravillonné ou bétonné.
Evacuation des eaux et tout à l’égout :
- L’évacuation des eaux pluviales devra être prise en compte dans les futurs travaux.
- Canalisations du tout à l’égout. Cela va être refait, en principe en 2019, à la charge du Sicoval. Les trottoirs
seront en revanche à la charge de la commune, les travaux seront faits en concertation.
Circulation :
- Une circulation en sens unique, permettrait d’aménager des places de stationnement sur la chaussée et de
limiter les risques d’accidents dans les virages à visibilité réduite.

Compte-rendu de la Réunion du Comité de Quartier Canal du Midi du 11 février 2019

Avant de conclure, le CdQ propose une réunion spécifique un samedi après-midi, sur place et avec plan, afin de
recueillir les problèmes individuels. Les membres référents du CdQ feront une synthèse le lundi suivant, puis des
propositions seront transmises à la Mairie.Il est demandé à tous les habitants d’envoyer des propositions par mail au
CDQ (quartier.canal@gmail.com).

Les Référents du Comité de Quartier Canal du Midi
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