Compte rendu réunion comité de quartiers
Secteur 10 – Rectorie
du vendredi 4 juin 2021

➢ Le rôle de l’habitant au cœur de la stratégie touristique de Banyuls-Sur-Mer

Monsieur le Maire précise que la volonté de la commune, c’est de mettre l’habitant au cœur de la stratégie touristique afin qu’il
devienne ambassadeur du tourisme à Banyuls.
70 % des nuitées locatives proviennent des hébergements non marchands.
Il vous invite à vous rapprocher de l’office de tourisme afin de faire un retour sur les activités que vous aurez testées.
Il annonce :
-

quand la situation le permettra, nous souhaitons consacrer une journée aux jeunes de Banyuls qui auront 18 ans. Nous
allons leur offrir un baptême de plongée et organiser une grillade ;
dès que cela sera possible, nous allons organiser, avec les comités de quartiers, une visite guidée de la ville, sur
plusieurs jours.

➢ Avenue Guy Malé : demande nettoyage des lauriers

Monsieur le Maire indique que le nettoyage sera fait et que les lauriers seront élagués. Il précise que des ralentisseurs vont être
installés avenue devant le GICB et au niveau de l’embranchement du lotissement « La Rectorie » (rue Jan Ferrer ). Cela règlera le
problème de vitesse.

➢ Stationnement bus près du jardin d’enfant (pont de chemin de fer) : demande qu’un décroché soit créé
Monsieur le Maire répond que cela ne semble pas opportun car il n’y a pas beaucoup de bus qui s’y arrêtent.

➢ Idée donnée par un riverain : distribuer des kits d’information pour faire connaître Banyuls.
➢ Demande est faite pour que Carrefour Market nettoie les abords du Supermarché
La police municipale enverra un courrier au Directeur de Carrefour Market.

➢ Parking près du gymnase : il est demandé qu’un stop soit mis à la sortie du parking et un miroir en face
Monsieur le Maire n’y est pas favorable.

➢ Famille POTELLERET a son jardin qui donne sur Carrefour. Il y a des arbres situés sur le terrain de la mairie
dont un eucalyptus qui se trouve dans la clôture : il est demandé s’il est possible que les services techniques
l’élaguent.
Monsieur le Maire indique que cette demande sera transmise à Monsieur Rémi RULL.

➢ De l’eau ruissèle rue Amiral Vilarem jusqu’au rond-point

L’opération de nettoyage des agouilles est en cours. Lorsque le lotissement sera construit, ce problème devrait être réglé.

➢ Projet sur la gare

Monsieur le Maire explique que la commune :
- a un grand projet sur la gare. Un peu plus haut que le rond-point Bigeard, rue Georges Clémenceau, à partir du petit mur
en brique rouge, elle veut faire une route qui longera la voie ferrée et arrivera au parking de la gare. Ce sera une route à
double sens car, le jour où il y a une défaillance de la SNCF, les bus de ligne pourront arriver jusqu’à la gare.
- Veut faire, autour du parking de la gare, un pôle multimodal où il pourrait y avoir des bus de ligne sur place et des
recharges pour les voitures et les vélos électriques. Le dossier a été déposé à la Région.
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➢ Travaux du port

Fin des travaux du port prévue le 30 juin 2021

➢ Création d’un passage piéton au bout du cimetière, en face du gymnase
Monsieur le Maire indique que la demande sera transmise à Rémi RULL.
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