LES CONSEILS DE QUARTIER
Mougins Centre - Secteur 1
Village - Le Val - Tournamy
Notre-Dame de Vie

Compte rendu de la réunion de bureau du conseil de quartier « Mougins-Centre» du 29 juin 2011

Présents :
POUR LES REPRESENTANTS
Président :

M. Jean-Michel RANC

Membres :

M. René BARTALETTI, M. Patrick DELAYRE, M. Alain ELOFER,
Mme Paulette FRONTERO, Mme Amélie HURTEAUX, Mme Henriette
JOLY DE VOS, Mme Gilberte LATY, Mme Simone MEIFFRET, Mme Eva
ROSIER

POUR LES SERVICES
Responsable du service Infrastructures des Services Techniques : M. Didier DENOEUX
Directeur de la Police Municipale : M. Marc PAILLIER
ADMINISTRATION
Responsable du service : M. Sébastien DI GIORGIO
Absents excusés :
M. Samir BASTA, M. Daniel GODARD, Mme Isabelle VERA
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N° Exposé du thème ou de la problématique

Commentaires / Actions

1 Ouverture de la séance et mot de bienvenue
M. Ranc ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents
à la réunion.

2 Sujets abordés
- Le Village
Nuisances sonores occasionnées lors de l’entretien du village au karcher.
Celui-ci serait effectué vers 5h00 du matin et occasionnerait beaucoup de
bruit. De plus, il ne serait pas suffisamment efficace et soulèverait
notamment la poussière qui se déposerait dans les habitations dont les
fenêtres sont ouvertes.

*Information du Centre Technique Municipal :
Effectivement une opération a été
malencontreusement organisée un matin
tôt vers 5h15. Des instructions ont été
données pour que ce ne soit plus le cas.

Nuisances sonores occasionnées lors de la collecte du verre. Celle-ci
serait effectuée à 5h00 du matin et les agents chargés de la collecte
videraient des poubelles moitié pleines d’en d’autres afin d’en remplir
une en totalité.

*Information du Centre Technique Municipal :
Des instructions ont été données pour que
soient bannis de tels comportements, très
surprenants puisque la pratique est
d'embarquer les poubelles plus ou moins
remplis de bouteilles et de déposer à leur
place d'autres récipients similaires vides.

Dégradation de l’enrobé de plusieurs rues du village (rue du Moulin, rue *Information des Services Techniques :
La BIR fera une inspection générale et
colonel roustan, …).
interviendra sur les trous possibles à
boucher.

Il y a plus d’un an, les commerçants et villageois avaient interpellé M. le M. Ranc répond qu’il se chargera
Maire afin de faire retirer les hauts-parleurs présents dans les rues du personnellement de ce problème.
Village en dehors des manifestations qui les utilisent. Bien que M. le
Maire ait répondu favorablement à cette requête, ceux-ci n’ont jamais été
retirés.
Des remarques sont faites quant à la durée de l’exposition faite au lavoir
dans le cadre de la sculpture autrement. Celle-ci est jugée trop
importante.
Mécontentement concernant les délais laissés aux villageois pour retirer M. Paillier répond que cela a été
leurs véhicules lors de manifestations ou mariages. Ceux-ci sont parfois exceptionnel car nous avons du gérer
l’arriver de treize autocars. Il ajoute que le
beaucoup trop courts. Le jour-même pour le dernier mariage.
parking du Moulin de la Croix ne sera plus
privatisé pour des manifestations privées
mais que pour celles municipales.
M. Ranc précise que la commune ne
dispose pas de parking adapté aux autocars
mais travaille sur ce sujet.

Stationnement anarchique des deux-roues (appartenant principalement M. Paillier répond qu’ils sont verbalisés.
aux employés des restaurants). Ceux-ci réveillent tout le village
lorsqu’ils partent à des heures tardives.
Dégradations des rues du village occasionnées par les camions de M. Ranc confirme ces agissements et
suggère d’envisager de limiter le tonnage
livraisons surtout par ceux dont le tonnage est important.
pour les rues du village.
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- Restaurant l’Amandier
Un représentant nous fait part des plaintes de plusieurs voisins de M. Ranc répond que les architectes du
l’établissement à la suite des travaux réalisés sur la toiture et notamment restaurant ont effectué une proposition déjà
validée par l’Architecte des Bâtiments de
de la pose d’extracteurs peu esthétiques et bruyants.
France. Le Dossier a été transmis à
l’Urbanisme.

M. Ranc précise avoir transmis la liste des
riverains concernés aux architectes afin
qu’ils obtiennent leurs accords sur les
travaux envisagés.

Les employés du restaurant traîneraient les sacs poubelles jusqu’au local M. Ranc répond les avoir déjà rencontrés
du Château d’Eau laissant ainsi des traces de graisses sur leur chemin en présence de M. Mencaglia à ce sujet et
regrette qu’ils n’utilisent toujours pas de
qu’ils ne nettoieraient pas.

containers pour amener leurs poubelles
jusqu’au local.
M. Ranc demande à M. Paillier d’obtenir
l’aide de la Police Municipale afin de les
verbaliser.

- Rue Honoré Henry
Le camion en charge de la collecte des ordures ménagères occasionnerait *Information du Centre Technique Municipal :
des dégâts lors de ses passages dans les ruelles du village et laisserait des La solution proposée ne peut être retenue
traces derrière lui notamment lorsqu’il emprunterait la rue Honoré Henri. pour des raisons techniques et
réglementaires. Toutefois, des instructions
Suggestion : Effectuer la collecte avec la bennette dotée du dispositif ont été données pour que la collecte
s'effectue au mieux.

permettant de soulever les containers dans les ruelles du village et
l’accompagner d’une benne qui l’attendrait à un endroit dans le village
afin qu’elle puisse vider son contenu.

- Avenue Maréchal Foch
Nuisances olfactives provenant du local à poubelles situé sous la montée M. Ranc répond que ce local est nettoyé
quotidiennement
mais
que
les
de l’église.
restaurateurs ne font pas d’efforts et
laissent leurs poubelles au sol au lieu de
les mettre dans les containers prévus à cet
effet. Il ajoute que M. Mencaglia et luimême se rapprocheront prochainement des
restaurateurs à ce sujet.

- Place des Patriotes
Les platanes nécessiteraient d’être traités.

- Avenue de la Victoire
Présence régulière de véhicules stationnés devant la borne.

*Information du Centre Technique Municipal :
Effectivement, les platanes développent des
maladies de type oïdiums. Un traitement a
été réalisé début juillet.
*Information de la Police Municipale :
Des consignes ont été données aux
patrouilles. Toutefois, il serait préférable
que le plaignant contacte la Police
Municipale dès lors qu’il constate des
véhicules stationnés devant la borne afin
de diligenter des agents sur place et
verbaliser l'infraction.

- Rue du Courant d’Air
Difficultés rencontrées par les automobilistes lorsqu’ils se croisent et M. Ranc répond que la mise en sens
unique du chemin est à l’étude. Il précise
nuisances occasionnées pour les riverains.
que toutefois cela ne réglera pas le
problème de l’étroitesse de la rue.
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- Avenue du Moulin de la Croix
Le non respect de la limitation de vitesse et l’insécurité pour les piétons
sont de nouveau signalés. Proposition de réaliser un rétrécissement de
voie pour ralentir les automobilistes.

M. Di Giorgio répond que des contrôles de
vitesse sont régulièrement réalisés.
M. Ranc précise que la mise en place d’un
tel aménagement serait ingérable aux
heures de pointes.
M. Denoeux ajoute que la voie est trop
étroite pour la mise en place d’un trottoir.
Aussi, il serait nécessaire de réaliser des
expropriations et des acquisitions afin de
l’élargir. Toutefois, le coût d’une telle
opération serait très important. La mise en
sens unique serait également très
compliquée.

Présence de gamelles laissées au bas de l’escalier du parking du Moulin M. Ranc invite le requérant à contacter les
associations concernées à ce sujet.
de la Croix pour nourrir les chats sauvages.

- Rond point de Tournamy
Squat régulier de jeunes gens sur le banc situé face à l’établissement
Carrefour Market, stationnant leurs deux roues sur le trottoir.

- Avenue Juyettes
Squat régulier de jeunes gens à l’intérieur de la résidence HLM « Les M. Ranc répond qu’il faut éviter la
confrontation.
Juyettes ».
M. Paillier répond que les résidents
doivent se rapprocher de la gendarmerie à
ce sujet.

- Rond point des Juyettes
Camions de la CAAT se retrouvant régulièrement bloqués.

M. Di Giorgio explique avoir assisté à une
réunion avec le nouveau gérant de cette
société. Ce dernier est conscient des
nuisances occasionnées. Il envisage
d’améliorer la communication avec ses
sous-traitants
et
d’augmenter
la
signalétique de l’entreprise sur les
communes de Cannes, Mandelieu-La
Napoule, La Roquette sur Siagne et
Mougins, les chauffeurs devant quitter
l’autoroute sur Mandelieu et non sur
Mougins.

- Val de Mougins

Gêne occasionnée par le non-entretien de trois oliviers situés sur le *Information de la Police Municipale :
Ces arbres seront prochainement taillés.
trottoir entre l’impasse des Bellevues et le Crédit Agricole.

- Boulevard Georges Courteline
Présence d’une gaine dans laquelle se trouvent des fils électriques à M. Denoeux répond que c’est
l’alimentation d’un triflash. Le panneau a
proximité du muret récemment refait par la municipalité.

été heurté et volé. Il précise qu’il n’y a pas
de courant et que le poteau sera remplacé.

Agression d’un couple de personnes à leur domicile à leur arrivée de
vacances alors qu’ils étaient absents depuis un certain temps. Ils pensent
avoir été suivis depuis l’aéroport.

M. Paillier répond qu’en cas de soupçon
de filature il ne faut pas rentrer chez soi
mais se rendre à la Police Municipale ou à
la Gendarmerie.
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- Chemin des Moines
Le grillage installé sur le muret appartenant à la commune n’a toujours M. Ranc rappelle qu’un procès verbal
d’infraction avait été réalisé et transmis au
pas été retiré alors que celui-ci n’avait pas été autorisé.
Procureur de la République. Il explique
qu’une demande de régularisation a été
instruite par l’Urbanisme.
M. Denoeux précise que nous avons été
contraints d’accepter la mis en place d’une
protection afin de sécuriser ce muret car en
cas de chutes, c’est la commune qui est
responsable. Toutefois, nous avons obligé
le propriétaire à installer une clôture en fer
forgé pour respecter le cadre du village.
M. Ranc ajoute que l’absence de grillage
sur ce muret était accidentogène.

Souhait de savoir si l’enrobé du chemin sera repris et si les réseaux
aériens seront enfouis comme cela avait été envisagé.

M. Ranc répond que l’état du chemin ne
nécessite pas un nouvel enrobé mais de
faire boucher les ornières. Il ajoute qu’il
ira personnellement vérifier l’état du
chemin.

3 Divers
M. Paillier informe l’assemblée que la présence policière sera renforcée
au village dès la rentrée si les effectifs le permettent.
M. Ranc informe les participants de la réalisation prochaine de stages
pour l’utilisation des défibrillateurs.

Travaux réalisés depuis la dernière réunion :
- Réfection affaissement chemin du Moulin
- Enrobés chemin du Fassum
- Réinstallation des bancs autour de la Place des Patriotes
- Récupération du local du centre de tri de la poste transformé en local de
stockage pour la voirie et les ateliers municipaux
- Aménagement de l'ancien appartement du centre de tri en local pour
l'EPIC
- Réparation des candélabres situés au début de l'avenue de l'Hubac
- Déplacement du défibrillateur du Lavoir
- Pose d'un totem pour les commerçants à Tournamy

Travaux projetés ou à réaliser :
- Travaux à l'école maternelle Clément Rebuffel
- Etudes pour la réhabilitation de : la Place des Patriotes, l'allée des
Chefs, l'avenue JC Mallet, et le parking du Moulin de la Croix
- Création de la plate forme de l'Hubac (parking village) Livraison juillet
2011
- Sécurisation de l'avenue Notre Dame de Vie
- Poursuite des travaux de mise en place de la vidéo-protection
- Etude sur la sécurisation de l'avenue du Moulin de la Croix
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Statistiques 2010
- 206 réclamations ont été enregistrées au cours de l'année 2010 contre
214 en 2009
- 32% des réclamations concernent le secteur 1 - Mougins Centre avec
65 demandes réalisées.
Mougins Centre se situe ainsi en 1ère position. Pour information, 76
demandes avaient été enregistrées en 2009 soit une diminution de 14%
pour l’année 2010.
- 83% des demandes ont à ce jour été traitées, 17% nécessitent des études
complémentaires afin de donner une réponse définitive.
- Parmi les réclamations traitées, 78% ont reçu une réponse positive
contre 22% négative, les motifs des refus sont d'ordre budgétaire,
technique, ou réglementaire.

4 Levée de la réunion
M. Ranc remercie l'ensemble des participants et lève la séance à 20 h 40.
Ce compte rendu est rédigé synthétiquement, pour plus de renseignements concernant certains sujets
évoqués, veuillez vous rapprocher des services compétents.
Les demandes formulées lors de cette assemblée et nécessitant une intervention ont fait l’objet de
réclamations adressées aux services concernés.
* Informations des différents services, données suite aux réclamations envoyées après la réunion.
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