
Commune de LHERM
Comité Consulta f « VOIRIE, MOBILITÉ, RÉSEAUX »

I.  

Compte rendu de réunion n°4 du Comité « Voirie, Mobilité, Réseaux »

Du Vendredi 3 mars 2021 à 20 h 00 en Visioconférence
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Prénom Nom Tél E-mail

Élus

Christophe EXPOSITO christophe.exposito@mairie-lherm.fr x x

Sébas en MORO sebas en.moro@mairie-lherm.fr x x

Joël BRUSTON joel.bruston@mairie-lherm.fr x

Gilbert GIL gilbert.gil@mairie-lherm.fr x x

Nadège LEFEBVRE nadege.lefebvre@mairie-lherm.fr x

Sophie MOREAU sophie.moreau@mairie-lherm.fr x

Ludivine RABARIJAONA ludivine.rabarijaona@mairie-lherm.fr x x

Albéry TURPIN albery.turpin@mairie-lherm.fr x x

Citoyens

Michel BERTHELEMY x

Émilie BONILLO-BASTIANINI x x

Sébas en CALVO x

Jean-Patrick CHATILLON x

Luc COFFINET x x

Gérard DALET x

Amélie DASSONVILLE x

Murielle HEMART x

Thomas JOUSSE x x

Solange LANGER x

Mar ne MASSON x

Laure PRETE x

Autres
intervenants

Excusés : M. Bruston, Mme Moreau et Mme Dassonville.
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Commune de LHERM – Comité consulta f « Voirie, Mobilité, Réseaux »

Le comité compte un nouveau membre : M. Michel Barthélemy. Il n’a pas pu par ciper à ce e réunion, les présenta-
ons auront lieu à la prochaine rencontre ; bienvenue à lui.

I. Cons tu on des groupes de travail

Il y a seulement eu 9 votants au ques onnaire en ligne, pour la cons tu on des groupes de travail. La proposi on de
cons tu on des groupes est la suivante :
- Aménagement voirie rue F. Villon et urbanisa on de la RD 43b (route de l’aérodrome) : Albéry Turpin, Thomas
Jousse, Luc Coffinet, Sébas en Calvo et Michel Berthelemy.
- Aménagement et réduc on vitesse quar ers Branas, Bégué et Palaix : Ludivine Rabarijaona, Jean-Patrick Châ llon,
Émilie Bonillo
- Aménagement sécurité et voie douce avenue des Pyrénées et rue du Pré Cahuzac : Jean-Patrick Châ llon, Thomas
Jousse et Luc Coffinet
- Projet TAD : Ludivine Rabarijaona, Jean-Patrick Châ llon, Joël Bruston, Sébas en Calvo et Albéry Turpin

Il est proposé que ces groupes se réunissent à la demande, suivant les avancées de la réflexion, des retours éventuels
d’entreprises et autres partenaires administra fs. Pour plus de convivialité, le lieu de rencontre à privilégier sera la
mairie, si les condi ons sanitaires le perme ent. Des visites sur le terrain pourront également être organisées pour
une meilleure apprécia on des probléma ques. L’objec f de ces groupes de travail sera bien de partager des idées,
de proposer des aménagements. Les décisions seront proposées par les élus au conseil municipal qui décidera de ce
qui pourra être réalisé en adéqua on avec le budget.
Le comité se réunira tous les 3 mois environ pour perme re un échanges entre les différents membres.

II. Rappel des projets portés par la 3CG - 2021

 - Chemin de Padoueng
Le chemin de Padoueng sera rénové. Nous sommes dans l’a ente de proposi ons de la part du service voirie de la
3CG.
- Chemin de la Pielle
La seconde phase, de l’impasse Larrieu au Hameau de la Pielle, aura lieu en 2021. Dans un troisième temps, il y aura
la rénova on de la voirie située dans le hameau de La Pielle, jusqu’au chemin de Sébas an. Cela nous laissera le
temps de réfléchir sur une urbanisa on complète des abords de la route.
- Chemin de Larrieu
Le chemin de Larrieu est très dégradé entre le n° 51 et le ruisseau « Le Riou Tort ». Une réfec on de l’enrobé est
prévue en englobant le fossé.

Il nous faut dès à présent lister les travaux que nous souhaiterions proposer à la 3CG pour l’exercice 2022. Une
réfec on du chemin Français très dégradé par endroits peut être retenue. Pour rappel, la compétence de la 3CG en
ma ère de voirie s’applique sur les seules voies communales et sur la réfec on de la chaussée, des accotements et
fossés.

III. Actualités

La travaux de voirie douce, rue du Pré Cahuzac, sont terminés, mise en place de potelets pour interdire l’accès aux
voitures.
Les accotements sur le chemin de La Pielle seront stabilisés dans les prochaines semaines.

IV.Projets 2021

Le budget 2021 est en cours de discussion. Des arbitrages doivent avoir lieu. Les projets proposés suscep bles d’être
retenus sont les suivants : Comptage trafic rou er, Aménagement rue du Pré Cahuzac, Étude urbanisa on RD 43b,
Aménagement avenue des Pyrénées (en discussion – 2022 ?).
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V. Ques ons diverses

Proposi on de réaliser  un plan des voies douces existantes sur  la commune. Cela pourra perme re d’avoir une
réflexion  globale  sur  les  déplacements  internes  et  peut  intéresser  d’autres  comités.  M.  Jousse  se  propose  de
travailler sur ce projet.
Certaines pistes cyclables présentent des por ons dangereuses.

Aire de co-voiturage: rappel du projet (voir CR précédents). Le CD 31 peut prendre en charge l’ensemble du projet. Il
suffit de réserver un espace à cet effet. Il est envisagé de l’installer à côté d’Auchan : proximité avec les commerces
présents et à venir, situa on sur la ligne de bus et présence de voies douces (arrêt mul modal).

Il est nécessaire de lister les projets réalisés, à réaliser et à étudier… Mme Bonillo se propose de créer un tableau afin
de faciliter leur suivi.

Toutes  les  annexes  sont  stockées  dans  un dossier  propre  à  ce  Comité  sur  Google  Drive,  à  l’adresse  suivante :
h ps://urlz.fr/efgG

Fin de la réunion à 21 h 30
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