Hôtel de Ville
Place du petit puy
06131 GRASSE Cedex
Peymeinade le 17 Novembre 2008
A l’attention de Mr Jean Pierre LELEUX.
Monsieur le Maire,
Défendons Piccourenc est une association de quartier qui compte plusieurs centaines de membres
depuis sa création en 2002.
En tant que président de cette association, je souhaite attirer votre attention sur la situation du
quartier de Piccourenc à Peymeinade, et plus spécifiquement sur le vallon de la Frayère qui est
devenu le théâtre d’une concentration d’activités incompatible avec son caractère résidentiel,
entraînant une augmentation considérable du trafic et la détérioration rapide de la seule voie d’accès,
le chemin des Maures et des Adrets, dont une partie importante est mitoyenne entre la commune de
Grasse et de Peymeinade.
Comme vous le voyez, à titre d’exemple, sur la photo ci-jointe, il est urgent de refaire l’enrobé de ce
chemin. Les riverains se plaignent du bruit et des vibrations provoqués par le rebond des camions,
lors de leur passage sur les parties abîmées de la chaussée. Une autre conséquence pour les
habitants est l’usure prématurée des pneus et des amortisseurs de leurs véhicules. Enfin le trafic et
les conditions de circulation, notamment la vitesse excessive, la taille des véhicules, l’étroitesse du
chemin et l’absence de signalisation, sont des facteurs qui contribuent à entretenir un climat
d’insécurité.
Conscient de la gène pour nos concitoyens, la municipalité de Peymeinade a décidé de réaliser des le
mois prochain une première tranche de travaux de réfection de l’enrobé sur la partie qui la concerne.
Il reste que le chemin fait 1,8 kilomètre et que la partie la plus abîmée est située sur la partie
mitoyenne avec la commune de Grasse, et c’est justement la partie la plus empruntée par les
habitants du quartier, puisqu’elle est en tête de ce chemin.
Nous souhaiterions pouvoir compter sur la diligence de votre administration pour réaliser rapidement
les travaux de réfection qui s’imposent sur la partie mitoyenne, en coordination avec Peymeinade.
Je souhaite vous rencontrer prochainement pour connaître votre position à cet égard et discuter des
problèmes de sécurité. Je me mettrai prochainement en rapport avec votre cabinet.
En parallèle nous avons pris contact avec Mme BROUSTEAU, Mr COULLET et Mr le Sous Préfet,
pour suggérer qu’on organise rapidement une réunion de concertation sur les problèmes posés par la
zone d’activités, une réunion à laquelle nous souhaiterions bien entendu vous voir associé.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes meilleures
salutations.

Dominique Piot
Président
Copies Mme Brousteau, Mr Coullet
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