RUE
De la Démocratie Participative
REUNIONS DE QUARTIER ?
C’est l’un des engagements de la municipalité :
inviter chaque année les Saubenois à des réunions publiques, organisées pour chacun des 5 quartiers de la ville .

Rendez-vous constructifs et participatifs qui ont pour objectif d’entretenir le dialogue entre les élus et les Saubenois.
Rendez-vous pour faire le point sur vos problématiques locales, les mettre en perspective vis à vis de l’ensemble du village,
mais aussi exprimer toutes les bonnes idées dont vous ne manquez pas
Exprimez-vous ! Ne ratez pas les prochaines!

Roquettes

La Plaine

Photo Cœur de Village

La Puntete

Les Coteaux
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ROQUETTES – 12/06/2015
Chemin de Roquettes, Impasse de la Lousse, Impasse Vincent Auriol
Nombre de foyers : 102 . Participants : 20
Présents : Mr Le Maire JM. Bergia; Vos élus «référent» : J. Beauville, D. Granier, B. Penneroux
Problématiques

Idées et Axes de Solutions

1- RD56
Dangerosité
Excès de vitesse
Revoir la signalétique
Tonte des bas côtés

Le Maire rappelle que la RD56 est du domaine du département
d’une part et d’autre part que chaque propriétaire a obligation
de nettoyer devant sa maison.
Le département fait 3 tontes des bas-côtés par an
Mise en place d’1 radar pédagogique et de radars mobiles
(hors heures creuses)
Envisager une ligne blanche continue ou feu déclencheur si
vitesse supérieure à une valeur à définir

2- Abribus

Prévoir abribus en direction de Roquettes, au niveau du 32 &
plateforme du virage.
Prévoir passage piétons à ces 2 niveaux

3- Arrivée de l’ADSL ?
Est-il possible de se connecter sur
celui de Roquettes ?

Le dossier est repris
par le conseil
départemental
(SDAN).

4-Nuisances sonores :
Boîte de Nuit Muret
Tonte
Moissons

Malgré les plaintes individuelles, la mairie est sollicitée pour
aider à résoudre cette nuisance (boîte de nuit)
Mr le Maire rappelle que la mairie communique sur les bonnes
règles du vivre ensemble, diffusées sur petit saubenois, site,
saubens-malin…
Individualiser des horaires si nécessaire.
Proposition de mettre des rappels sur le panneau !

5- Passage des sangliers

Envisager de mettre en place de panneaux « attention gibier »
entre la sortie du village et les premières maisons

6-Endommagement des
containers poubelles

Demander à la CAM de faire attention lors du ramassage.

7-Grêves Cantine et CLAE

La mairie a fait le choix d’un service d’accueil (périscolaire) et du
service minimum (temps scolaire)
Possibilité de pique nique à regarder
Avoir un vivier de personnes disponibles.

8- Pylone 4G
9- Panneau « Impasse de la
Lousse » mal positionné

Observations
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Les COTEAUX – 19/06/2015
Chemin des Garrosses, Rue du Général Carretier, Route de Muret, Chemin du Port
Nombre de foyers : 117 participants : 21
Présents : Mr Le Maire JM. Bergia ; Vos élus «référent» : A. De Biasi, G. Livigny, T. Unfer
Problématiques

Idées et Axes de Solutions

1- Berges de Garonne

Remettre le grillage là où il a été baissé

Observations

2- L’ile
3- Circulation chemin des
Garrosses:
Augmentation du trafic depuis la
mise en place ralentisseurs Rte
de Muret
Vitesse
4- Motos sur ralentisseurs

Rabaisser le premier ralentisseur du chemin de Muret

5- Nouveau lotissement chemin
des Garrosses ?

Une demande de lotissement est en cours mais non encore
aboutie

6- Station d’épuration Muret

Démarches en cours pour la régularisation de la contribution
financière de Saubens (non en phase avec l’initial) à cet
ouvrage
La commune est sollicitée pour un projet de château d’eau sur
les hauteurs des Garrosses

7- Entretien des fossés

Campagnes planifiées

8- skate park

Toujours non envisagé, des structures modulaires le seront à
divers endroit et en concertation.

9- Chemin des Garrosses :
absence de fossé en haut

Une étude doit être envisagée

10- Eaux pluviales chemin du port

Une mise en adéquation est nécessaire avec les travaux à
réaliser et les limites foncières.
Solution intermédiaire : routeur 4G (150 à 250€) ou satellite

11- Internet débit

Contrôle de vitesse sur plusieurs quartiers demandé par Mr le
Maire
Mise en place de radars pédagogiques
Mise en place de miroirs à certains carrefours
Mise en place de rond point

Le dossier est repris
par le conseil
départemental
(SDAN).
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PUNTETE - 03/07/2015
Chemin de Mesplé, Chemin de Pins (n°1 à 9), Lotissement : Beaussang, l’Enclos, Mesplé, Résidence Les Hirondelles
Nombre de foyers : 116 participants : 20
Présents : Mr Le Maire JM. Bergia ; Vos élus «référent» : A. Marsac, B. Mariuzzo
Problématiques

Idées et Axes de Solutions

Observations

1-Arrosage des arbres sur le
domaine public communal en
période de sécheresse ?

Le Maire mentionne qu’il y a un intérêt pour les arbres ayant
un faible enracinement.
La mairie va mettre au pied des arbres de la roche volcanique
pour d’une part décorer et d’autre part combler l’écart de
niveau entre enrobé des trottoirs et l’implantation des arbres.

2-Quel avenir pour les aires de
jeux ?

Eté 2015, début des travaux de la 1e aire dans le lotissement
MESPLE pour les enfants les plus grands.
De la 2e aire de jeu à la mairie (au dos du bureau du maire)
pour les plus petits (3/5 ans)

Ces aires pourront
être utilisées dans
le temps
périscolaire.

3-Statut des voies dans le
lotissement de Beaussang /
Enclos?

Ces voies relèvent du domaine privé ; en conséquence la
commune ne peut pas intervenir sur un tel patrimoine. La
commune est favorable à la rétrocession de ce domaine sous
réserve de conformité des dépendances et de trouver un
accord avec le propriétaire (Lotisseur).

Les administrés
proposent leur aide
pour faire avancer
ce dossier.

4-Des explications sur le
marquage au sol sont demandées
concernant la rue des
dolomites ?

Afin de sécuriser la circulation des piétons ou tout utilisateurs
des voies, un stop est implanté et un passage piétons créé.
Les trottoirs sont de nouveaux accessibles et un aménagement
au sol est en cours pour les piétons.

5- Risques routiers au rond point
de PINS ; Il est relevé des
conduites rapides et parfois des
utilisateurs qui empruntent la
voie en sans inverse.

Le Maire prend acte de cette information et en informera les
services de gendarmerie compétents sur la commune.
Cette surveillance sera associée aux nombreuses rondes des
gendarmes.

6-Des projets pour Saubens et
notamment son centre village ?

Création d’une résidence séniors « 3e-4e âge » destinée aux
Saubenois désireux de rester sur la commune. Résidence
intégrant la domotique et l’e-santé, de 16 à 18 logements sera
implantée sur le terrain communal jouxtant le cimetière.
Coté Commerce et en lien avec le projet ci-dessus, construction
d’un R+1 au cœur du village pour élargir l’offre actuelle jugée
trop couteuses par les commerçants.

7-A quand le passage piétonnier
au quartier des Hirondelles ?

La réflexion est en cours et l’aboutissement proche. Il y a lieu de
préserver l’accès pompier.

8- Problème de vols notamment
dans le secteur Mesplé : que faiton ?
9- Quelle signalisation sur la
route de Pins ? Une flaque d’eau
persiste en cas de pluie ?
10-Quel avenir pour l’ancienne
aire de jeu à coté de la mairie ?

Des rondes de gendarmeries ont été demandées et sont
visibles. Chacun doit prendre toutes les précautions utiles pour
se protéger sur sa propriété.
Pas de signalisation prévue à court terme.
Concernant la flaque d’eau, Bernard MARRIUZZIO appréciera la
situation face au N°6.
Cette aire restera inactive car elle est non conforme aux normes
en vigueur.
C’est un espace qui reste en réserve et propriété de la mairie.

Espace commercial
modulable de
l’ordre de 200 m2.
Bar / Tabac /
Journaux sont
ciblés.
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La PLAINE – 04/07/2015
Chemins de : Brunotte, champ du Ruisseau, Chaupis, Graouettes, Laspresses, Pins, Tartibau
Nombre de foyers : 257 participants : 20
Présents : Mr Le Maire JM. Bergia ; Vos élus «référent» : A. Desrousseaux, C. Levavasseur, F. Noveau, MC. Rouilhet
Problématiques

Idées et Axes de Solutions

1- Circulation / vitesse

Piste cyclable & piétonniers chemin de Pins

2- Passage camions champ du
ruisseau

Interdiction fonction du tonnage
Phase étude + dénivelé à situer

3- Intersection laspressesgraouettes-chaupis dangereux

Balisage au sol envisagé

4- priorités rond point + tourne à
gauche

Statut quo pour l’instant

5- Etat chaussée graouettes

Etude à envisager avec les services concernés

Observations

6- Raccordement Elec & Tél
chaupis
7- Internet

Fibre dans quelques années (5 à 10 ans) > 10Megas
Sinon Satellite/4G (abonnement : ± 40 € + achat d’un routeur
4G)

8- Stationnement véhicules sur
l’espace piétonnier

Etude des zones
Avertissement pédagogique et ensuite PV

9- Déchets Verts

Ils existent 2 déchetteries « gratuite » : Labarthe et Muret.

10- Croisement chaupis l’ousse
11- Tout à l’égout

Débitmètre prévu par Muret à l’entrée de Saubens

12- Assainissement

Campagnes de contrôles sur les raccordements

13- Abribus

A prévoir chemin de pins

14- Signaletique

A prévoir pour « sans ombre » & « Aygau »

Le dossier est repris
par le conseil
départemental
(SDAN).
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CŒUR du VILLAGE– 04/09/2015
Rues de : l’Abbé Colombes, Baron d’Avisard, Écoles, Échoppes, Épis, Lacs, Moissons, Principale, Seigneurs de Gramont,
Allée des Feuillantines , Chemin de Laborie, Place de l’Église,
Nombre de foyers : 295 participants : 20
Présents : Mr Le Maire JM. Bergia ; Vos élus «référent» : I Famin, M Gewiss, O. Guillemet, B. Merci, D. Peyrières

Problématiques
1- Délai pour l’installation de l’aire de jeu

2- Ramassage des végétaux

3- Présence d’herbes aux pieds des
arbres notamment rue des Seigneurs de
Gramont
4-Remplacement des arbres arrachés
5- Disposition de la rue des épis
problématique avec la circulation des VL

6- Problème global de la vitesse de
circulation au cœur du village

7- Manque barrière de protection sur
trottoir (quartier place de l’Eglise) qui
n’ont pas été repositionnées
8- Sécurisation du passage des piétons
sur le cheminement place de l’église/rue
des commerces
10- Problème de croisement des VL sur
l’axe situé entre la place de l’église et la
rue principale (double sens compliqué)
11- Réfection de la chaussée ch. Laborie
12- Mise en place d’un « cédez le
passage » aux débouchés des rues des
moissons et épis
13- Problème de sécurité / visibilité sur
le tourne à gauche croisement
Laborie/Principale vers la rue principale
14- Abaissement du panneau
d’information municipal rouge à coté de
la boulangerie
15-Déplacement de l’arrêt de bus
scolaire devant la boulangerie pour
limiter les nuisances sonores

Idées et Axes de Solutions
Finalisation des dossiers administratifs et financiers
Demande d’organisation municipale mais non envisagée
par la municipalité eu égard aux nombreux retours
d’expériences négatifs.
proposition de mise en place de sacs à gravats + gravier
évoquée
Campagne de replantage programmée
Etude par les services de la voirie d’un marquage au sol
Demande d’accentuation des opérations de contrôle
gendarmerie
Mise en place de radar pédagogique
Renvoyer la circulation générale vers l’axe cimetière
plutôt que vers le cœur du village
Arrêt de création de rond-point, ceci génère de l’incivilité
(rodéos…)
De nouvelles barrières seront envisagées
Difficulté de mettre en place un piétonnier dans cet angle
mort mais une étude sera demandée
Voir pour mise en sens unique + marquage au sol du
stationnement
A étudier
Etude par les services de la voiries pour marquage au sol
Etude envisagée
A étudier en accord avec la commission communication
A étudier en accord avec les services du conseil
départemental

Observations
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CŒUR du VILLAGE– 04/09/2015
Rues de : l’Abbé Colombes, Baron d’Avisard, Écoles, Échoppes, Épis, Lacs, Moissons, Principale, Seigneurs de Gramont,
Allée des Feuillantines , Chemin de Laborie, Place de l’Église,
Nombre de foyers : 295 participants : 20
Présents : Mr Le Maire JM. Bergia ; Vos élus «référent» : I Famin, M Gewiss, O. Guillemet, B. Merci, D. Peyrières

16- Quels endroits de jeux pour les
ados ?

Demande d’endroits éclairés avec bancs publics pour les
jeunes - problématique de telles zones qui génèrent des
incivilités (proposition d’arrêt partiel de l’éclairage public
évoqué à cette occasion et diminuer les incivilités)

17- Rue des écoles : présence de 2
ampoules par lampadaire ce qui est
jugé inutile (passage à une ampoule
demandé)

A étudier

18- Projet « Voisins vigilants »

F. Novau sera sollicité sur ce sujet

19- Demande de création d’un centre
de village vivant avec bistrot

Oui pourquoi pas mais avec un encadrement de cette
démarche

20- Médecin sur Saubens : très bonne
initiative mais horaires d’accueil
insuffisants

Il est rappeler qu’elle est ouverte tous les jours de la
semaine et qu’une associée a été trouvée.

Les règles d’implantation sont rappelées tout comme le
portage de médicament à domicile pour les patients qui le
21- Pharmacie
nécessitent
22- Réfection des berges de Garonne : Situation complète évoquée sur l’état d’avancement du
situation
dossier

