
Compte rendu de la réunion de quartier 

 du 27 septembre 2014 de 10 à 11 H 

 
 

 

Rues concernées : 

 

 Chemin du Bas jusqu'à l'angle du Chemin du Port 

 Avenue de la Libération jusqu'à l'angle de la Rue du Puit de Paresse 

 Chemin du Port 

 Place Pierre Lafitte 

 Chemin des Tanneries 

 Chemin des Capots 

 Chemin de la Fabrique 

 

 

95 invitations ont été distribuées, une dizaine de personnes sont venues. 

 

Les élus exposent les projets à venir : 

 

* Aménagement du centre bourg d'ici à 2 ans. Ça sera la continuité du reste de l'Avenue de 

la Libération déjà fait à savoir du rond-point nord au rond-point de l'école. 

 

* Traçage au sol des stationnements sur l'Avenue de la Libération, 

 

* La Place Pierre Lafitte va être aménagée en parking avec traçage au sol pour des 

stationnements, ainsi que les plots vont être installés dans le virage de la place. On ne pourra 

plus sortir en véhicule face à la statue Pierre Lafitte. 

 

Les riverains soumettent leurs observations : 

 

1) Chemin des Capots : 

 

-  Des camions de plus de 3,5 tonnes circulent sur cette voie, c'est dangereux et non 

approprié  

- Quand pourra-t-on retrouver la route en double sens de circulation ? 

- Peut-on mettre un « chapeau de gendarme » sitôt le pont côté Béguey 

 

2) Conteneur à poubelles : 

 

- Les habitants de la maison de Monsieur Poineau se plaignent d'un manque de local ou 

endroit pour déposer leurs ordures ménagères 

 

- Les riverains présents demandent à ce que l'on sorte les conteneurs Place Pierre Lafitte 

pour éviter que les animaux éventrent les sacs poubelles. De plus il semblerait que ces 

conteneurs soient plus utilisés par les gens extérieurs à la commune que par les bégueyrais, 

Nous rappelons que le SEMOCTOM vend des conteneurs, il faut prendre contact avec eux 



au 05 57 34 53 20. 

 

3) Propreté des devants de portes : 

 

- Nous rappelons que chacun doit entretenir son devant de porte. Le trottoir doit être nettoyé 

par les propriétaires 

 

4) Dégradation Avenue de la Libération : 

 

- Dès que vous êtes victime d'une dégradation, en informer la Gendarmerie ainsi que la 

Mairie. 

 

 

 

Les riverains présents soulignent la bonne initiative de ces réunions et leur côté convivial et 

espèrent que cela va durer. 

  

 

 


