Compte rendu de la réunion de quartier n° 3 du 06/11/2019
(Belvédère, Pharmacie, Pigeonnier)
Une quinzaine de présents.
-

Divers points soulevés lors de la réunion du 06 Février.

M. le Maire revient sur les demandes faites lors de la réunion du 06/02/2019 et confirme
qu’elles ont toutes été réalisées et apporte les informations suivantes :
Le ruisseau municipal servant à canaliser les eaux passant à l’arrière du domaine St
George d’Ibry a été cédé au domaine viticole pendant le précédent mandat. En cas de
problème il serait bon de prévenir M. Cros Michel.
Le chemin allant aux gîtes, mal entretenu, a été goudronné dernièrement.
Les pavés à hauteur de M. Mur, le panneau « céder le passage » au croisement rue
du moulin à vent et jean moulin et le panneau signalant le ralentisseur rue du pigeonnier ont
été réparés.
Demandes des Riverains :
M. le Maire tient avant tout à excuser et lire les demandes de M. Cabourdin.
Concernant l’entretien de la rue Verlaine, c’est un oubli et cela va être réalisé très
rapidement.
Concernant le rassemblement des jeunes, La gendarmerie présente prend
acte et surveillera. M. Le Maire en fera de même et pense que se sont les vacances scolaires
qui engendrent le phénomène mais sans être problématique. A surveiller.
Pour la Fibre le sujet sera développé plus loin dans la réunion.
M. Le Maire revient aussi sur une demande de M. WAERNIERS au sujet d’un
mauvais stationnement sur le point de collecte des OM. Dans un premier temps, comme le
point a été légèrement déplacé et que des barrières ont été installées, M. le Maire a
demandé au SICTOM de repeindre l’emplacement. Chose faite, il semblerait que ce ne se
soit pas amélioré.
Au même endroit, il nous est fait part que sur l’ancien emplacement d’un
arbre, certains stationnent leurs véhicules gênant une sortie de garage. M. le Maire informe
qu’il se rendra prochainement sur place pour voir quel dispositif adapté pourrait être mis en
place.
Il est remonté que l’éclairage public, depuis le changement des candélabres,
s’allume assez tardivement. Après vérification, il s’avère que ce sont les nouvelles horloges
astronomiques qui déclenchent l’éclairage à l’heure réelle de la tombée de la nuit et donc un
peu plus tard qu’habituellement. C’est donc normal.
On nous informe qu’une mauvaise odeur de vendanges ressortirait des égouts
rue du moulin à vent. Nous allons vérifier.
On nous informe que deux lampadaires, Allée des Jardins n’ont pas été
changés en même temps que les autres. Après recherches, c’est exact. En fait, ils n’étaient
pas répertoriés et ont été, du coup, oubliés. Ils seront changés prochainement.

-

Informations municipales
Retour sur les inondations : M. Le Maire rappelle que les arrêtés sont
disponibles en mairie ou sur le site internet. Qu’ils sont à fournir aux assurances. Que ces
intempéries ont été particulièrement exceptionnelles. Malgré l’intervention de nos agents
venus en aide, quelques dégâts ont été inévitables. Un grand merci aux quelques citoyens
qui sont intervenus pour aider dans ces moments difficiles. D’ailleurs nous pensons
finalement mettre en place une cellule participative d’aide durant ces épisodes aussi
importants.
Le Projet de la Place : Comme évoqué lors de la précédente réunion,
les travaux débutent le 12/11/19
L’Aménagement du haut de la bergerie débute aussi le 12/11/2019
Le Sictom : Nous insistons aussi sur le projet de collecte du SICTOM pour
certains secteurs compliqués du village évoqué sur le dernier bulletin municipal.
Nous informons qu’un travail sur la création de stationnements a été engagé
et que des acquisitions foncières sont en cours. En effet il ne faut pas que sanctionner, mais apporter
aussi des solutions.
Vidéo protection : Nous rappelons que la municipalité s’est dotée de deux caméras
autonomes pouvant aléatoirement surveiller sept secteurs de la commune. Elles ont déjà permis de
résoudre certaines petites incivilités. Cela semble très encourageant au vue des très rares
évènements cet été. Nous croisons les doigts.

Internet Très Haut Débit : M. le Maire confirme que le déploiement de la fibre
sur le village est en cours et qu’il est prévu 529 branchements en 2019 et 333 en
2020. Il félicite le département et son Président pour avoir tenu leurs engagements.
École : M. le Maire informe que les travaux d’aménagement de l’entrée de
l’école côté Zola sont en cours fait en régie et félicite le travail conséquent des agents.
-

Point sur les travaux effectués sur le village :
Les places de stationnements le long du chemin vieux de Béziers ont été

goudronnées.
L’avenue Molière en direction d’Alignan a été finie avec les plantations et le
mobilier urbain.
L’éclairage de l’église
Le square du cap castel réaménagé en espace détente et place stationnement.
L’enfouissement des réseaux Jean Moulin
Tour des arbres en matériaux drainants
L’éclairage public a été changé par des candélabres de style à LED Av.
Guynemer, rue Pasteur, Pigeonnier et allée des jardins.
Information Photovoltaïque : En 2018 notre parc a produit 14370 KW sauvant
environ 260 arbres.

Prévision des travaux à venir :
Réfection des rues Massenet, Galliéni/pigeonnier et F. DARD
La 2ème tranche de l’enfouissement des réseaux de Jean Moulin est lancée.
Les travaux débuteront en 2020.
Informations de M. le Maire :
Nous avions évoqué à la dernière réunion le problème sur le tarif assainissement avec la
Com. Com. Dernièrement, le dernier conseil communautaire a entériné l’annulation de la
délibération infligeant une augmentation de tarif de l’assainissement. Une demande d’avoir
a été ordonnée au SIEVH.
La réunion s’est terminée autour d’un pot bien sympathique.

