Compte rendu de la réunion de quartier n° 6 du 05/02/2020
(Centre Ancien)
Présents : PJ Rougeot, B Dubois, C Fis, J Rameye, N Ghorra, O Baron, C Boyer.
Riverains : environ 30 personnes.

Mr Le Maire revient sur la dernière réunion en juin 2019. Les demandes portant essentiellement sur
l’entretien, celui-ci a été fait. Seul le stationnement devant chez M. Bouisseren n’a pas été réglé
complètement. Mais ce sera fait dès la réhabilitation du parking Zola finie.

Intervention de l’assistance
Il est fait remarquer que l’espace en face l’entrée de l’ancienne salle des fêtes rue Ravel manque
d’entretien. Cela va être fait au plus tôt.
A nouveau, un point de collecte de bacs à ordures reste encombré par des bacs non rentrés. Une
nouvelle campagne de sensibilisation sera menée et si nécessaire, des verbalisations seront dressées.
Il est demandé si les rues Charles Gounod et Maréchal Leclerc pourraient être en sens unique. Cela
va être étudié car si sur le principe il y aurait un certain intérêt, il faut à savoir si cela reste légal car
en matière de signalisation on ne peut pas tout faire. A suivre donc.
Il est signalé que malgré l’interdiction au vhl de + de 3,5 tonnes au Castellas, des camions y
stationnent. La gendarmerie et la municipalité notent l’information et vont être plus attentive.

Intervention Municipale
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 première phase, rue Victor Hugo est finie avec son
sens unique. Il manque les poteaux sur le trottoir qui ne devraient plus tarder (erreur de
coloris à la livraison).
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 presque fini. 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.
Réfection des rues Massenet, Galliéni/pigeonnier et F. DARD
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 :
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.
Places de Stationnement : M. le Maire explique que cela devient, comme dans
tous les villages, difficile de stationner sans contrevenir aux règles. Un plan d’acquisition
foncière a démarré et déjà des travaux d’aménagement sont en cours : Zola, Bibliothèque,
Stade…
-

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 :

Samedi 8 Février retour des photos du repas des Aînés.
N’oubliez pas Messieurs le 14 Février la St Valentin
Samedi 15 Février Spectacle des Pie’Tchous à la Bergerie
Dimanche 1er Mars exposition des photos anciennes d’Abeilhan
Le même dimanche 1er Mars à la Salle Omnisports le Loto du Foot
Les 7 et 8 Mars le Salon vivre en harmonie
Le dimanche 15 Mars les élections municipales
Le Samedi 28 Mars Journée Bien être du Foyer Rural à la Bergerie
Suivi du concert de l’Ecole de Musique pour la St Patrick
La réunion s’est terminée autour d’un pot bien sympathique.

