
Réunion de Quartier N°2 (Moulin à vent, Massenet, Pagnol du 02 Octobre 2019 

Une quinzaine de personnes présente 

Point sur les demandes précédentes du 05/12/2018 

 Il est indiqué que sur les demandes faites, certaines n’ont pas été 

réalisées :  

- sécuriser le virage de chez M. et Mme Vigouroux. C’est un oubli que nous 

remettons sur le planning.  

- Couper l’enrochement dans le virage dans la descente du Belvédère. Ceci 

est toujours sur le planning mais des travaux plus urgents (entrée de l’école) 

ont été entrepris. Cela devrait se faire cet hiver. 

Le trottoir de Mme Hernandez jusqu’à M. Lacan a été remis à niveau.  

 Nous avions aussi dit que la réfection de Pagnol et Massenet allaient 

être faites. C’est le cas, les travaux d’enfouissement des réseaux sont finis 

et le goudronnage démarre le mois prochain à la fin des vendanges puisque 

d’autres rues, Dard et Gallieni, seront faites en même temps. 

 

La parole est à l’assemblée. 

Les riverains se plaignent des aboiements des chiens, Laclau d'un côté (mais 

sans gravité) surtout le chien de M. Felous qui reste dehors la nuit, et qui 

aboie dès qu'il y a un mouvement. M. Bruno Dubois leur a expliqué qu'il faut 

constater la nuisance, je leur ai promis de voir Monsieur Felous. Chose faite. 

Il interviendra dans ce sens mais il aurait préféré voir les plaignants pour 

en discuter avec eux. Nous suivrons l’affaire. 

M.Roso a rajouté que l'été les rassemblements des jeunes sur le stade avec de 

la musique sur un fond d'alcool devenaient gênants, M. Bruno Dubois a répondu 

que les gendarmes font des tournées et qu'ils interviennent quand c'est 

nécessaire. 

M. Robert nous demande pour l'arbre devant chez lui, il ne survit pas, tandis 

que celui devant Les Carrié est plus beau (ces derniers l’arrosent 

régulièrement). Il faudrait en replanter un et l'arroser. 

Question de Mme Camuzat sur illégitimité du stationnement du camion de Diaz 

dans la rue, réponse de Bruno : c'est interdit! 

Nadège Roso nous a félicités sur le choix de la date du repas de quartier, ils 

ont bien aimé l'ambiance chaleureuse. A refaire. 

 

 



 

Informations municipales 

Très haut débit 

 Les branchements sont imminents. Les travaux de génie civil sont 

terminés, les fourreaux aiguillés, il ne reste plus qu’à tirer la fibre. Les 

premiers branchements seront effectifs d’ici la fin de 2019. Il a été proposé 

dans une autre réunion de quartier de créer un collectif afin de mutualiser 

les branchements auprès d’opérateurs afin d’en négocier les tarifs.  

C’est une très bonne idée que la municipalité va tenter de mettre en place. 

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 de l’été. Nous croisons les 

doigts. 

Entrée d’école 

 Nous rappelons qu’une nouvelle entrée scolaire du côté de l’avenue Zola 

est en cours de réalisation. Cela règlera les problèmes de sécurité avenue 

Guynemer ainsi que les problèmes d’accessibilité. Les travaux devraient se 

terminer pour la rentrée d’octobre 2019.  

Point travaux effectués 

Nous faisons référence au dernier bulletin où tous les travaux y sont 

recensés.  

En supplément nous parlerons de l’éclairage public qui a été changé par 

des candélabres de style à LED Av. Guynemer, rue Pasteur, Pigeonnier et allée 

des jardins. 

Travaux à venir 

Nous faisons le point sur l’étage bergerie dont l’appel d’offres est en 

cours et les travaux imminents. Nous insistons aussi sur le projet de collecte 

du SICTOM pour certains secteurs compliqués du village. Nous revenons sur le 

projet de la Place en répondant aux questions supplémentaires qui pourraient 

naître. 

Nous informons qu’un travail sur la création de stationnement a été 

engagé et que des acquisitions foncières sont en cours. En effet il ne faut 

pas que sanctionner, mais apporter aussi des solutions. 

 

 



Info supplémentaire : 

 La municipalité, ayant équipé les bâtiments publics de panneaux 

photovoltaïques, vous informe qu’en 2018 la production était de 14307 KW soit 

l’équivalent de 260 arbres épargnés. 

 

 Nous avions évoqué à la dernière réunion le problème sur le tarif 

assainissement avec la Com. Com. Une première bataille est gagnée puisque le 

dernier conseil communautaire a entériné l’annulation de la délibération 

infligeant une augmentation de tarif de l’assainissement d’abeilhan au motif 

que juridiquement, la forme n’a pas été respectée. Une demande d’avoir a été 

ordonnée au SIEVH. Reste à savoir s’ils voudront continuer leur action sur le 

fond, sachant qu’ils devront maintenant respecter la majorité des deux tiers, 

qu’ils n’ont pas eue la dernière fois.  

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


