BILAN D’ACTIVITE DU CQ DEPUIS SA CONSTITUTION

Dés sa création en 2013, le CQ (comité de quartier) des BAS
FOURNEAUX s’est mobilisé pour influer sur de très nombreux
sujets que les riverains considéraient comme des injustices, des
anomalies, voire des oublis.
C’est ainsi qu’il a obtenu de la municipalité qu’elle considère que
les voiries de notre quartier, bénéficient des mêmes services
municipaux que celles du reste du village de BALARUC LES BAINS.
Pourtant, jusqu’à ce jour encore, le lotissement des BAS
FOURNEAUX n’est toujours pas transféré par l’aménageur SA
ELIT à la municipalité, ce qui implique que notre lotissement
reste la propriété privée de cet aménageur et non pas un espace
municipal.
Cette « faveur municipale » a permis que les services de la ville
interviennent régulièrement dans notre quartier pour assurer :








Les entretiens d’éclairages nocturnes,
Le nettoyage des voiries
Les plantations et l’entretien des espaces verts,
Les marquages des aires de stationnements,
L’accès du quartier à la Police municipale,
L’aménagement de certaines zones de stationnements,
L’implantation de distributeurs de sacs et conteneurs de
collectage de déjections canines, ainsi que le ramassage
régulier de ces conteneurs,

 Contrôles (par caméra) des pentes du réseau d’évacuations
de la voirie,
 Prêts de matériels au CQ pour l’organisation de fêtes et
regroupements,
 Mise à disposition de salles pour les activités du CQ
(réunions notamment),
 Animations annuelles dites « fête du quartier »,
 Consultation du CQ, par la municipalité, pour les projets
d’aménagements du quartier,
 Implantations de 2 abribus sur la route de SETE,
 Invitation à participer à la sous commission municipale de
de sécurité,
 Participation aux travaux consultatifs concernant le projet
d’aménagement du port,
 Soutien de la municipalité, dans notre pétition pour obtenir
une boite aux lettres de proximité de « LA POSTE »,
 Invitation de la municipalité à participer à la fête des
associations,
 Et de nombreux autres projets à suivre, pour lesquels le CQ
a d’ores et déjà obtenu un accord de la municipalité
o Ralentisseurs dans la rue des Alizés,
o Passage de la vitesse de circulation de 50 à 30 Km/h,
o Marquages verticaux et horizontaux de mise en
fourrière sans préavis, sur toutes les sorties de
garages sous terrains et accès Pompiers/ambulances,
o Accroissement d’une centaine de places de
stationnements dans notre quartier,

o L’implantation de cameras dans notre quartier
(prévision),
o Aménagements et entretiens floraux du talus situé
entre la route de SETE et les immeubles,
o Etc.
Les mois et années à venir verront notre quartier se transformer :





2 projets immobiliers nouveaux,
La délocalisation de l’usine chimique de peintures,
L’aménagement de l’aire d’amarrage SUTTEL,
L’aménagement d’une voie pénétrante sur la route de
SETE,
 La réalisation d’un grand rond point et une bretelle
allant directement du carrefour du serpentin et la route
de SETE, vers le centre village,
 Une voie verte, permettant à des bus électriques,
prioritaires lors de leurs passages, de relier la gare de
SETE à GIGEAN,
Avec la représentativité octroyée par les riverains du quartier des
BAS FOURNEAUX, nous devrons continuer de maintenir notre
représentativité, afin de poursuivre notre objectif statutaire de
consultation et de constructivité, tout particulièrement avec la
Municipalité.

