Compte rendu de la réunion de quartier n° 5 du 08/01/2020
(Jean Moulin)
Une trentaine de présents.
M. le Maire excuse l’absence de l’adjudant-chef Bruno Dubois, son épouse souffrante il était
préférable qu’il reste à ses côtés.
M. le Maire félicite la participation exceptionnelle à cette réunion de quartier qui démontre
l’implication des abeilhanais pour leur village.
-

Divers points soulevés lors de la réunion du 03/04/2019.

Les Bacs aériens du SICTOM. Le projet de remplacer les bacs
individuels par des collectifs aériens, est toujours d’actualité. Le SICTOM a finalisé son étude
il ne nous reste qu’à créer les plateformes. Les gros travaux de l’école ont été prioritaires.
Les Pigeons. La campagne a été très positive. Mais force est de
constater qu’ils se repeuplent. A refaire.
Le travail sur le stationnement. Le dossier suit son cours, mais prend
du temps pour acquérir le foncier nécessaire. Mais c’est en bonne voie.
Toutefois un travail a été mené au niveau du parking Mistral, cela s’est
amélioré.
-

Demandes des Riverains :
- Ramassage des feuilles mortes de l’automne. M. Le Maire précise qu’il est
impossible d’être parfait dans cette période dans la mesure où elles tombent
continuellement. Il précise que deux agents ont y travaillé pendant tout ce temps.
Maintenant il n’y en a plus. Toutefois nous irons vérifier le site car nous ne sommes pas à
l’abri d’un oubli.
- Le Stop en remontant l’avenue Jean Moulin au niveau de la rue Mistral.
Il est remonté qu’il est accroché au mur et ne se voit pas. Un marquage au sol serait plus
judicieux. L’entreprise allant intervenir sur tout le village dans peu de temps, M. le Maire le
fera marquer.
- Où en sont les travaux Jules Massenet qui devaient se terminer en octobre
2019 ? M. le Maire précise que suite à un malentendu avec l’entreprise TPSO, celle-ci va
intervenir sur Massenet, Gallieni et Dard fin Janvier. Toutefois, et après vérification, M. le
Maire apporte la précision qu’un courrier avait été envoyé aux riverains pour les prévenir du
retard. Il s’étonne donc de la question.
- Où en est la 2ème tranche des travaux de l’enfouissement des réseaux Jean
Moulin. M. le Maire confirme que le dossier est bien en cours mais apporte l’information
récente que ces travaux sont tributaires d’Hérault Energie. Ces derniers viennent de nous
apprendre que, provisoirement, les dossiers sont reportés. A Suivre.

- Il nous est remonté que des capuchons de vannes d’eau sur le bas de
l’avenue Jean Moulin sont manquants. Cela va être immédiatement vérifié et réparé.
- Où en est la Fibre ? Cela va être développé plus loin.
- On nous fait savoir qu’il manque une vieille plaque en fonte de signalisation
routière sur le mur de M. Belfiore, vraisemblablement volée. Nous allons vérifier mais si c’est
le cas, c’est navrant.
- La traversée piétonne au croisement de Guynemer et Jean Moulin est
compliquée. Effectivement, déjà alerté par M. Brodin, nous avons vérifié et nous sommes en
train d’étudier comment l’améliorer au mieux.
- Si le nouvel éclairage du clocher de l’église est superbe, il semblerait qu’un
spot soit mal réglé. Nous allons vérifié et rectifié si nécessaire.
-

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. La rue Victor Hugo est finie avec son sens unique. La
semaine prochaine les finitions seront faites.
L’Aménagement du haut de la bergerie a aussi débuté le 12/11/2019.
Le délai de livraison est fin mars. 4 salles associatives et municipales seront créées avec
toutes les économies d’énergie que cela nous fera faire.

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 places
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, rues 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 avec un bémol car notre délégataire Hérault Energie risque
de retarder tous les projets provisoirement.
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.
Quelques dates à retenir :
Dimanche 12 Janvier le repas des Aînés inscriptions jusqu’à demain dernier délai.
Samedi 25 Janvier Assemblée générale de Sourire d’Elfes
Samedi 01 Février réception des nouveaux Abeilhanais
Samedi 08 Février retour des photos du repas des aînés 2020
La réunion s’est terminée autour d’un pot bien sympathique.

