
 

 

COMMISSION « SECURITE-VOIRIE » 
21 mai 2018 

 

 

 

PARTICIPANTS: 

(Statut: R=Rapporteur, P = Présent, A= Absent excusé, NE=Absent non excusé) 

Nom Statut Nom Statut 

Membres de la Commission 

Mme NOGUES P Mme BENASSAYAG P 

M. LEVEQUE P M. GUILLON A 

Autres participants 

Mr MARIA – Resp. site P M. LAFFONT A 

M. BABEY (Conseil de Surveillance) P M. DELAGRANGE (Conseil de Surveillance) P 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Réception phase 1 des travaux de SECURITE 

 Difficultés rencontrées dans le déploiement de la phase 2 

 Rapport sur l’exercice d’évacuation du 17/05/2018 

 Décision sur l’accès des non-résidents au restaurant du CLUB 

 Création d’un piétonnier au poste de garde 

 Personnel de SECURITE pendant la saison estivale 

 Habillement du personnel de SECURITE 

 Divers 
 

ACTIONS DE LA PRECEDENTE REUNION: 

 
Indiquer le progrès effectué sur chaque action (R = Réalisé, NR = Non Réalisé), et donner une nouvelle date pour NR dans la table suivante. 

Numéro Sujet / Commentaires 
Personne 

Responsable 
Date limite Statut 

1 
Envoyer la proposition de complément d’emprunt à M. 
DELAUNAY 

M. MARIA   

2 
Présenter aux représentants de hameaux le projet de 
B2018 

M. MARIA 
 

 

3 Organiser une réunion avec les gardiens M. MARIA   

4 
Obtenir des informations complémentaires sur 
l’avertissement par SMS 

M. MARIA 

M. LAFFONT 

 
 

5  
Demander devis à la société Pasquette pour le traçage de 
passages piétions près du poste de garde 

M. MARIA 
 

 



 

 

 

NOTES DE LA REUNION DU 21 mai 2018 : 

 

1. Réception phase 1 des travaux de SECURITE 
 
La première phase des travaux de SECURITE a été mise en service vendredi 18 mai. 
Les zones EST et OUEST sont sous surveillance vidéo, le poste de garde est à la disposition des 
membres de la commission qui voudraient s’y rendre pour s’informer sur ce nouveau système. 
 

2. Difficultés rencontrées dans le déploiement de la phase 2 
 
Certains résidents ont empiété sur les parties communes spéciales du hameau des Sources, 
notamment pour l’un d’entre eux en y installant un enrochement surmonté d’arbres, et cela perturbe la 
mise en place des détecteurs de vibrations ainsi que des caméras de surveillance. 
 
L’ASLP prendra contact avec le résident concerné afin d’implanter la caméra prévue sur le remblai ne 
lui appartenant pas. 
 
Si le copropriétaire refuse cette disposition, le responsable de site demandera au syndic d’intervenir, 
la zone n’étant pas une partie commune générale. 
 
En tout état de cause et pour ne pas avoir de zone aveugle il serait préférable de rajouter une caméra 
à l’angle entre le domaine (hameau des Sources) et le domaine du Parc. 
 
Pour parfaire ce système et se rapprocher du principe VOISINS VIGILANTS, la commission 
recommande de prévenir en temps réel via SMS les résidents d’une zone faisant l’objet d’une intrusion. 
La commission COMMUNICATION va rédiger un communiqué dans la prochaine newsletter 
demandant aux résidents intéressés de transmettre à l’ASLP leur numéro de portable à cette fin. 
 

3. Rapport sur l’exercice d’évacuation du 17/05/2018 
 
Un exercice d’évacuation a été organisé à la demande d’AMADEUS. Dans un premier temps les 
résidents du domaine sont sortis par l’avenue Bel-Air puis les employés d’AMADEUS sont sortis par 
le domaine. 
Cet exercice s’est très bien déroulé dans les deux sens. Un rapport de cet exercice est remis aux 
membres de la commission. 
 

4. Décision sur l’accès des non-résidents au restaurant du CLUB 
 
Les gardiens ont relevé que sur une durée de 7 jours environ 40 non-résidents viennent déjeuner au 
restaurant du Club, ce qui est relativement peu contrairement aux affirmations de certains résidents. 
 
Le Club doit néanmoins prendre contact avec M. KESSAS pour connaître le nombre de personnes 
qu’il invite et lui rappeler les clauses de son contrat d’exploitation. Il convient en particulier qu’il informe 
le poste de garde lorsqu’un non résident réserve une table, afin d’appliquer à cette catégorie de 
visiteurs les mêmes règles de sécurité qu’aux autres. 
La délivrance d’une carte d’accès pourrait être envisagée pour les usagers réguliers. 



 

 

Le Club profitera de cet entretien pour rappeler au restaurateur qu’une tenue correcte est exigée pour 
déjeuner au Club et qu’il lui appartient de faire respecter cette disposition. 
 

5. Création d’un piétonnier au poste de garde 
 
Un piétonnier doit être créé entre le poste de garde et l’abribus. Il sera réalisé dans l’esprit d’un jardin 
sec en gravillon blancs. 
 

6. Personnel de SECURITE pendant la saison estivale 
 
Il est demandé au gardien-chef de justifier l’emploi de maitre-chien pour la saison estivale, car à ce 
jour cet emploi parait purement cosmétique. 
 
La somme ainsi sauvegardée pourrait être utilisée pour refaire la peinture de route afin de limiter la 
largeur des voies et créer un piétonnier représentant 2/3 et 1/3 de la chaussée sur les boulevards des 
Hauts de Vaugrenier et du Belvédère. 
 
 

7. Habillement du personnel de SECURITE 
 
Il est présenté aux membres de la commission la future tenue des gardiens : un polo blanc frappé du 
logo de l’ASLP avec le mot SECURITE, un pantalon de treillis noir et des rangers à fermeture à 
glissière. 
 

8. Divers 
 

- Alarme chez les commerçants : un membre de la commission s’inquiète du manque de ligne 
sécurisée chez les commerçants. M. BOERO, approché, a indiqué à l’ASLP que chaque 
commerce est en fait équipé d’une ligne sécurisée. La vérification de l’existence et du bon 
fonctionnement cette ligne sécurisée sera faite par un relevé sur l’autocom de la loge 
Cannebiers-Village. 

 
- Réunion des gardiens : les membres de la commission souhaitent la tenue d’une nouvelle 

réunion des gardiens de jour et de nuit avant la saison estivale. Il sera donc demandé au 
gardien-chef de proposer une date pour celle-ci en fonction des disponibilités des gardiens. 

 
-  

DECISIONS: 

Résumer les décisions prises pendant la réunion dans la table suivante. 

 

Numéro Description 

1 Faire courrier au propriétaire du hameau des Sources dont le terrain empêche la pose des vibrus et de la camera. 

 
 
 
  



 

 

ACTIONS DE LA REUNION DU 21 mai 2018 : 
 

Numéro Sujet / Commentaires 
Personne 

Responsable 
Date limite Statut 

1 
Prévenir la commission COMMUNICATION pour 
l’obtention des numéros de téléphone portable 

M. MARIA   

2 
Faire peindre en jaune la bordure du trottoir face après le 
panneau d’affichage 

M. GOSSIAUX 
 

 

3 Organiser une réunion  avec les gardiens 
M. MARIA/ M. 

LAFFONT 

 
 

4 Faire visite au Club pour l’accès au restaurant 
Mme. 

CONSTANT 

 
 

5 Engager les travaux du piétonnier du poste de garde 
M. 

SERRADOR 

 
 

6 Rédiger un rapport sur l’utilisation du maitre-chien M. LAFFONT   

7 
Voir avec SIGNORET l’existence de lignes sécurisées 
chez les commerçants.  

M. MARIA 
 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : à définir par M LAFFONT pour rencontrer les gardiens. 

 

Pour l'ASLP 
     BORNE et DELAUNAY, Directeur  
 
 

        Frédéric MARIA 
        Responsable de site 


