Compte rendu de la réunion de quartier n° 4 du 04/12/2019
(Pradelles et Zola)
6 présents.
-

Divers points soulevés lors de la réunion du 06 Mars.

L’entreprise ayant fait les travaux de façade chez Monsieur Colomer a tout vidangé dans le
caniveau risquant de boucher le pluvial. Elle a était mis en demeure de nettoyer et c’est
chose faite.
Il est remonté que le petit parking face au 20, 22, 24 rue JJ Rousseau devait être agrandi. Ce
n’est pas fait, mais cela reste dans nos tablettes. Des chantiers plus importants ont
monopolisé les équipes.
M. AZEMA nous informait que le terrain derrière chez lui n’a toujours pas été nettoyé.
Il a été difficile de retrouver les personnes mais c’est chose faite, même si ce n’est pas
comme M. AZEMA le souhaiterai.
Un poteau téléphonique Bd Bossuet est gênant et ne servirait pratiquement à rien. Comme
nous l’indiquions, il appartient à France Télécom et c’est difficile de les faire bouger mais
nous n’abandonnons pas.
Le stationnement sur les trottoirs av. A. Camus devient compliqué. Malgré mon intervention
cela reste bien peu satisfaisant. D’autres mesures seront prises, celui de l’avenue Guynemer
va un peu mieux tout de même.
Réparer le Crucifix au croisement de Guynemer/Camus, c’est compliqué comme je
l’expliquais ou très cher. Une solution sera peut être trouvée avec un entrepreneur du
village M. MURET
-

Demandes des Riverains :
Mme BEZIAT remonte des problèmes d’incivilités devant chez elles
provoqués par des ados. Cela va être surveillé.
Paulette Macaruella nous informe qu’il n’est plus possible de prendre
le bus pour Béziers. Il est rappelé que la ligne Béziers/Alignan a été reprise par l’Agglo de
Béziers et comme Abeilhan n’en fait pas partie, nous n’avons plus la possibilité de l’utiliser.
Toutefois une autre ligne dessert Béziers aux mêmes horaires mais il faut la prendre à l’arrêt
en bas de l’avenue Jean Moulin. Une possibilité de transporter les demandeurs à Servian
avec le minibus de la commune sera étudiée.
Il demandé d’entretenir le parc en face de M. et Mme BOURRE. Il est
vrai qu’il est un peu oublié. Nous le ferons plus régulièrement.
La fin de l’av. Albert Camus donnant sur le chemin de Servian fait
toujours l’objet de déjections canines alors que le chemin de vigne se trouve à 50 mètres. Il
est difficile de contrôler cela. Des solutions sont recherchées.

Il a été signalé que des odeurs fortes comme de peinture remontaient
par les égouts. Cela peut provenir des travaux effectués sur les réseaux dernièrement mais
pas sûr. A surveiller.
-

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 ont débuté le 12/11/19. Ils sont dans les temps et doivent finir avant le 20/12/19
L’Aménagement du haut de la bergerie a aussi débuté le 12/11/2019.
Nous déplorons déjà 2 semaines de retard dû à un délai de livraison de matériaux non tenu.
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. Même si les premiers branchements interviendront début 2020, M. le Maire
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.
Quelques dates à retenir : une information sur les évènements à venir a été
transmise aux personnes présentes à savoir :
Samedi 7 à 18h00 à la bergerie AG des Agaféros
Dimanche 8 toute la journée la Bourse aux Jouets de l’APEA à la Salle Omnisports
Dimanche 8 à 17h00 à la Bergerie Concert le la Clé des Chants du Foyer rural
Vendredi 13 à 18h00 à la Bergerie Pièce du petit Théâtre d’Abeilhan
Dimanche 15 à partir de 9h à la Salle Omnisports 4ème Course contre le Cancer des Elfes
Dimanche 15 à 18h30 à la Bergerie AG du Club Taurin venez nombreux
Dimanche 5 janvier 2020 à la Bergerie à 11h30 Vœux de la Municipalité
Dimanche 12 Janvier 2020 à la Bergerie à partir de 11h30 repas des ainés

La réunion s’est terminée autour d’un pot bien sympathique.

