
 Association 

du Quartier 

des Teinturiers

TRAVAUX RUE DES TEINTURIERS

Rencontre Association des Teinturiers – Mairie – Responsables du chantier
 28 novembre 2013

Étaient présents :
Christel JOUVEN, Chef des travaux ; 
Brigitte PECOT, Actions de proximité de la Mairie ; 
Philippe PRIMARD, son assistant; 

Association des Teinturiers: 
Geneviève BOUSQUET 
Michel TOMASI, 
Myriam NALLET, représentante des commerçants.

Peu de doléances sont à présenter compte tenu des informations qui nous avaient
été communiquées lors de la réunion précédente. A noter quelques problèmes de
signalisation et de circulation pour les piétons. Par contre une gêne importante pour les
commerçants qui ont vu leur chiffre très affecté et ont du parfois se livrer à un
franchissement d'obstacles pour accéder à leurs boutiques.

Le planning est toujours tenu, pas de difficulté majeure n'a été rencontrée lors de
la réalisation de la tranchée principale. Dès cette première semaine de décembre une
circulation aménagée sera établie sur la rue Guillaume Puy à l'intersection avec la rue
des Teinturiers, la circulation sera maintenue sur une moitié de la chaussée. 

La position des futures bornes, d'un modèle renforcé, reste à définir, trop près de
l'intersection cela entraînerait une gêne pour la circulation sur Guillaume PUY, trop loin,
il y a risque de stationnement abusif, entre les deux, position actuelle, la borne mal
repérée par les conducteurs "étourdis" est régulièrement endommagée.

Questions diverses remontées par nos adhérents :
• Le niveau de la rue par rapport au seuil, est prévu à l'identique de ce qui existait.
• La réhabilitation des passages au dessus de la Sorgue, est normalement du ressort

des usagers. Comme c'est le cas pour toute servitude sur un domaine qu'il soit public
ou privé, l'entretien est à la charge du bénéficiaire. Cependant une réflexion qui n'est
pas dans le cadre de ce chantier sera menée ultérieurement, avec une investigation
précise sur l'état des passages privés (notamment ceux qui mènent à Benoit XII, au
lycée Saint-Joseph, aux Pénitents Gris, aux Cordeliers).
• Cette nouvelle étude portera également sur la mise en état du canal.
• L'entretien de la propreté de la rue est déplorable, il faudrait que le personnel

communal passe pour ramasser les ordures (sacs poubelles, canettes, journaux…) cette
remarque sera transmise au responsable concerné.



Question présentée par la mairie :
• La mairie a conscience qu'un problème de débordement des conteneurs des ordures

ménagères est à régler. Une étude pour le positionnement de cuves enterrées nous est
présentée. Ces cuves seraient d'une contenance de plusieurs m3 Les emplacements
doivent être choisis en fonction de contraintes techniques (accès, position des
réseaux) Trois emplacements probablement possibles nous sont présentés pour avis :

1 -angle de la place Londe 2 – angle de placette rue du Rateau

3 – rue Guillaume Puy

Affaire à suivre….

La prochaine rencontre est prévue fin janvier.
N'hésitez pas à faire remonter vos remarques,
 


