
LA PALUD - PUYRAVEAU 
Résumé du compte-rendu de la réunion du 20 juin 2019 

 
40 riverains ont assisté à la réunion en présence de M. BAUDIN, Maire ; M. VALENTINI, DGS ; Mme 
MIGNOT et M. DEMONT, élus contact. 
 
Chemin des Pinsons 
Travaux toujours en attente dus aux problèmes d’alignement et du foncier. 
Pour information, le relevé de tous les alignements a été fait.  
Réponse du service : ce projet est suspendu dans l’attente des acquisitions foncières et sachant que 
les riverains ne souhaitent pas la réfection de la route qui deviendrait trop passagère. 
 
Taille des haies : pour rappel  
La mairie a envoyé une lettre de mise en demeure afin que les propriétaires concernés coupent les 
haies dépassant sur la voie publique. 
Réponse du service : constat sur place d’un faible débordement. Le passage piéton est rendu difficile 
par la configuration des lieus (petit trottoir incommode). 
 
Avenue de la Ganipote 
Le problème du trottoir dangereux pour les piétons entre le n°96 et le n°150 est toujours d’actualité.  
Réponse du service : l’avenue de la Ganipote à La Palud fera l’objet d’une réfection générale. La 
commune demande cette année une étude au SDEER pour l’enfouissement des réseaux dans un 
programme 2020. Un projet d’aménagement de la rue suivra (2021). Le problème de l’absence de 
trottoir au n°96 sera étudié dans ce cadre, peut-être sous forme d’écluse routière. Un passage piéton 
sera peint comme demandé. 
 
Rue des Mouettes 
Problème de danger potentiel de la ligne moyenne tension 20 000 volts. 
Réponse du service : à la connaissance de la commune, la ligne n’a été coupée qu’à la tempête de 
1999. Il y a peu de chance qu’ERDF réalise son enfouissement. 
 
Croisement entre la rue des perdrix et le golf avec la voie express  
Les travaux ont été réalisés par le département mais ne sont pas satisfaisants aux dires de certains. 
 
Etat des allées dépendant de la commune 
Les allées ont été nettoyées l’année dernière mais il serait urgent de refaire une intervention.  
L’escalier en bois qui avait été demandé entre le 16 et le 18 rue Paul Mandin a été effectué mais il 
doit être refait car dangereux. Les marches ne sont pas horizontales (penchant vers l’avant) et il 
manque toujours une marche en bas.  
Evocation du problème de circulation allées des Cailles et des Rouges gorges. Le problème reste 
entier à cause des incivilités.  
Remise en état des trottoirs qui ne sont pas en bon état (exemple rue Paul Mandin). 
Réponse du service : la solution des gravillons n’est peut-être pas la bonne. Les voiries et trottoirs 
font l’objet d’une programmation pluriannuelle des élus en fonction de leur état. 
 
Lotissement envisagé entre l’avenue de la Ganipote et le camping de La Borderie. Le projet est 
toujours arrêté car un deuxième recours en appel est en cours.  
Demande de rattachement au domaine public de l’impasse au droit du 14 rue des Tourterelles, 
actuellement privée.  



Réponse du service : il n’y a toujours pas eu de demande officielle des riverains auprès de la mairie. 
 
Questions diverses 

- On signale que la clôture en bout de l’allée de la rue Michelet est détériorée et le terrain y 
attenant n’est pas entretenu. Les services techniques doivent voir le problème.  

- Demande à la mairie de remettre à niveau les plaques de regards chemin de la Fontaine et la 
possibilité d’avoir un éclairage public dans ce chemin. 
Réponse du service : il n’y a pas de remise à niveau des tampons à faire. Il faut recharger le 
chemin et penser peut-être à faire un bi-couche. L’éclairage public se fera avec le projet de 
lotissement chemin de la Fontaine/avenue des Mouillères. 

- Un élément du parcours de santé a été installé en bas de l’allée des Vignaux, au milieu des 
mares d’eau. Il devra être déplacé.  

- Stationnement rue des Perdrix : la réalisation d’un parking sera étudiée par la mairie.  
- Chemin du puits : plus d’éclairage depuis « 6 mois ». 

Réponse du service : il faut prendre plus de précaution avec ce qui est dit de bouches à 
oreilles (6 mois). Les services ont été informés le 27 mai. Les électriciens sont passés cette 
semaine pour réparer. 

 
Nota : le DGS Christian VALENTINI s’est rendu sur place pour les réponses et a reçu les deux délégués 
pour mises au point. 

Vos délégués 
Alain GERVAIS et  Robert VAISSON  
puypalulac@gmail.com  

 


