
SAINT GEORGES DE RENEINS - REFERENTS DU QUARTIER 3  

Coichat – Marsangues – Les Pétières – Grollières – Laye – Le Party 

C R de la I° Réunion du Quartier 3, le 07 septembre 2022 

 

Ce jour, le Quartier 3 a fait sa première réunion. Tous les référents sont présents : Myriam 

Pedoux, Nicole Canque, Bernard Ovize, Pierre Magnaud et Jean Christophe Decavèle. Madame 

Vigne (pour le Progrès), et Franck Joly sont aussi présents. 24 riverains ont honoré la réunion 

de leur présence. Quelques résidents, non présents, ont transmis un courrier sur les points 

qu’ils auraient souhaité voir abordés.     

Vitesse et sécurité 

Beaucoup de résidents se plaignent de la vitesse parfois excessive dans les hameaux, et plus 

précisément sur la route de Marsangues, la route du Bois, la route du Party et la D20. Des 

demandes sont faites concernant les rapports sur les comptages faits sur la route du Bois et 

sur Marsangues. Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut remplacer les panneaux manquants 

-50 Km/H, 3,5T, 5T. Il est demandé s’il serait possible de faire un carrefour surélevé entre la 

D20 et la route de Coichat, avec dans un premier temps un comptage de voiture et la limitation 

à 70Km/H pour la traversée de ce hameau sur la D20. Carrefour D20, chemin de Coichat, route 

de Saint Etienne des Ouillères ; 2 propriétaires qui jouxtent ce carrefour propose de céder de 

leur terrain (pour 1 Euro symbolique) pour aménager un rond-point à cet emplacement. Il est 

rappelé la vitesse excessive, le manque de visibilité à cet endroit, et encore un accident 

récemment. 

Eclairage 

Pour Marsangues nord, un éclairage public serait indispensable sur la D43 au niveau de l’arrêt 

de bus dans la traversée du centre de Blaceret. Des enfants l’utilisent régulièrement et l’hiver 

le site est mal éclairé. La même demande est faite concernant le carrefour entre la route de 

Marsangues et le chemin de Laye à la hauteur du Party, même si la sécurité des enfants n’est 

pas mise en cause à cet emplacement. Est-il envisagé par la commune de réduire le temps 

d’éclairage public pendant la nuit ? 

Pistes cyclables 

Dans les projets d’aménagement de pistes cyclables sur la D20 en partant de la D306 jusqu’où 

serait aménagée cette piste cyclable, jusqu’au collège ou plus loin, pourrait-on envisager la 

connexion avec d’autres pistes cyclables sur d’autres routes pour le quartier 3 ? Existe-t-il une 

étude globale sur la commune à ce sujet ? 

 



 

Routes, entretien des fossés et accotements. 

Plus que l’entretien des routes et des diverses réparations à envisager sur le revêtement, c’est 

surtout l’entretien des fossés qui apparait comme une priorité. Consolidation des bordures de 

la route, curage des fossés, coupe de l’herbe (2 à 3 fois par an), désensablage des tuyaux 

enterrés. Un dossier a été déposé par un riverain du Party, concernant une demande de 

réhabilitation d’écoulement d’eaux pluviale, qui sera transmis à la Mairie avec ce CR. De l’avis 

général les prestataires en charge de la coupe de l’herbe et de l’entretien des fossés, doivent 

être remplacés de toute urgence. Une question est posée sur l’entretien d’un chemin 

communale, à Coichat, partant de la D20 et rejoignant la route de Saint-Etienne des Ouillères ; 

Régulièrement les riverains concernés empierrent ce chemin, les fossés sont à entretenir, une 

aide de la commune serait la bienvenue. Quelle est la règle concernant l’entretien d’un chemin 

communale.  

Tout à l’égout 

Concernant Marsangues et la possibilité d’un raccordement sur la station d’épuration de Blacé 

qui est actuellement en travaux, quelle serait la faisabilité en accord avec la commune de 

Blacé ? Concernant Coichat, pourrait-il y avoir une possibilité de raccordement et sur quelle 

échéance. 

La fibre et Numéricable SFR. 

Pour ceux qui utilisent le câble, en attendant la fibre, le service semble apporter satisfaction 

pour autant il y a une impatience globale sur la mise en place de la fibre et sur les délais. A 

quand la fibre dans tous les hameaux …2023 ? Pour autant la zone blanche pour les portables 

existe belle et bien sur Marsangues et le Party, les résidents s’interrogent sur la date de mise 

en service de la prochaine antenne de Orange pour résoudre ce problème. Globalement cette 

interrogation est d’autant plus vive dans une période de télétravail qui risque de devenir de 

plus en plus normalisé. Pour autant la mise à disposition d’un local communal de travail 

partagé n’a pas été abordé à cette réunion.  

Déchetterie 

A la demande de quelques participants sur la possibilité d’utiliser la déchetterie d’Arnas nous 

répondons que seule la déchetterie de Belleville est utilisable par les Reneimois. 

Nom des rues et routes de notre quartier 

Quelles sont les modalités pour modifier un nom de route, rue, ou chemin ? en effet quelques 

incohérences subsistent sur notre quartier qui parfois mettent les livraisons de colis en 

difficulté. En effet La route de Coichat dessert 2 maisons et le chemin de Coichat, plus 



important, dessert une dizaine de maisons. De même La route de Blacé qui est en fait une 

impasse à Marsangues ne pourrait-elle pas s’appeler « Impasse de Marsangues » ? 

A 20h00 les débats étant épuisés et L’assemblée décidant alors de clôturer la séance, il a été 

décidé notre prochaine réunion,  le mardi 14 juin à 18H30. 

En fin de séance un verre de l’amitié est partagé. Tous nos remerciements aux participants qui 

ont préservé l’intérêt général au profit d’une réunion constructive.  

 

Nous nous engageons à apporter le plus de réponses possibles pour notre prochaine réunion. 

Bien à vous, vos référents sont à votre écoute. 

  

   

 

  

                                                                          

 

 

 

 

 


