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               Mazan Le 26 février 2020 

               A l'attention de Messieurs les candidats aux élections municipales     
   

  

  

Messieurs, 

 

Suite à la réunion du Conseil d’Administration des Garrigues qui s’est tenue le 18 février nous 
avons décidé à l’unanimité d’écrire à toutes les listes candidates à la mairie de Mazan. 

Nous vous remercions de trouver ci-dessous nos questionnements, nos propositions et 
informations, nous attendons vos positions. 

➢ Cheminement piétons et vélos parallèle à la D1 pour que les habitants puissent 
rejoindre le centre-ville en sécurité, demandé et promis depuis des années. Il nous a 
également récemment été promis des lignes blanches délimitant un parcours piéton 
et cyclistes avec des pictogrammes. 

➢ Pour les prochaines remises en état de nos chemins investir dans des enrobés 
capables de résister au trafic important traversant notre quartier. 

➢ Mise en place d'un trottoir pour que les promeneurs et scolaires puissent circuler 
en sécurité. 

➢ Mise en place d'emplacements surélevés avec abris contre la pluie aux arrêts 
de bus avec une pente pour l'accès des personnes à mobilité réduite cela permettra 
l'attente en toute sécurité. Seuls ces emplacements pourront être équipés si besoin 
absolu d'un point lumineux qui sera coupé après le dernier passage de bus.    

➢ Mettre en place de nouveaux arrêts de bus sur des chemins non desservis par 
exemple Bramefan/Teyssières. 

➢ Aménagement du rond- point de Malpassé demandé et promis depuis des 
années. 

➢ Remettre en état le chemin de Saint Didier et le chemin de l'Isle. 

➢ Équiper notre quartier d'une salle permettant de recevoir des animations ou 
des réunions ainsi que d'aires de jeux et jardins pour les enfants, ados et 
promeneurs. 
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➢ Mise en place de services pour les personnes âgées ou handicapées, portage de 
repas, livraisons de courses, transports à la demande, personnel de mairie capable de 
venir à domicile pour faire les documents par internet et vérifier que ces personnes 
reçoivent toutes les aides auxquelles elles ont droit... 

➢  Mise en place de vidéosurveillance aux endroits stratégiques (containers, 
croisements, benne à végétaux/terrain associatif…) permettant de lutter contre les 
incivilités. 

➢ Remboursement des bornes à incendie payées par des particuliers alors que ce 
sont des équipements à usage de la communauté. En cas de refus l'association 
attaquera la ville au tribunal administratif. 

➢ Ramassage scolaire pour la maternelle et le primaire avec un car communal qui 
pourrait servir en plus aux associations, pour transporter les scolaires à la Boiserie ou 
en sorties éducatives comme à la piscine ou autres. 

➢ Faire respecter les réglementations : débroussaillage, élagage aux bords des 
chemins autour des lignes électriques et téléphoniques, libre circulation des eaux 
pluviales, bruits, feux, circulation routière (vitesse, stop...), règles d'alignement des 
clôtures, dépôts sauvages, poubelles non rentrées ... 

➢ Relancer « les voisins vigilants » en demandant à la gendarmerie des réunions 
d'informations. 

➢ Mettre en place un règlement local de publicité interdisant les publicités sur les 
Garrigues. 

➢ Limitation de la vitesse à 70 km/h ou moins entre les Varaillons et jusqu'à 
Mazan. 

➢ Passage de temps en temps d'une équipe municipale pour nettoyer nos chemins. 

➢ Rendre plus présentables nos lignes téléphoniques qui actuellement pendent 
lamentablement en les reprenant ou en les enterrant. 

➢ Eclairage Garrigues : Nous avons lu que quelques prétendants envisageaient 
d’éclairer les Garrigues. Pour respecter la biodiversité existante dans notre quartier 
nous sommes opposés à l’éclairage. Si une telle décision néfaste devait être prise, nous 
vous remercions de prévoir une lumière avec détecteur de présence. 
➢ Terrain associatif : Que comptez-vous faire, Il y a 12 ans un parcours santé exis-
tait non entretenu depuis ni rénové. Des caméras pour surveiller cet endroit avec la 
benne à végétaux seraient très utiles 
 

Pour rappel, notre quartier représente largement plus du tiers de la population de 
Mazan. 

Voici nos propositions et réflexions, naturellement nous nous tenons à votre disposition pour 
discuter de l’aménagement du quartier des Garrigues où il fait bon vivre. 

 

Le secrétaire Jean-Jacques GALLOIS pour 

Luc CATHALA Président de l'association.  


