COMPTE-RENDU CAFE CITOYEN N°11
DU 20/11/2021
1/ Mot de bienvenue de Fabien Cruveiller et introduction de Catherine Bouchet.
2/ Ouverture de la boîte à idées et questions, suivie de la lecture de son contenu
par Sylvia Veryha et Laurent Roque :
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•
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•
•
•
•

Baisse de pression de l'eau depuis la coupure d'électricité au niveau de
l'alimentation d'eau, est-ce normal ? => le système va être changé car trop
vétuste. Concernant la pression d'eau, se renseigner et voir pour mettre un
réducteur de pression à l'arrivée d'eau.
D'ici combien de temps, aurons-nous accès à la fibre optique ? Et quelles
seront les démarches à effectuer ? => fibre installée par SFR et en
fonctionnement en 2022.
La voie verte, quand, comment ? => opérationnelle normalement en 2022, au
printemps prochain.
Les poubelles individuelles, dans combien de temps ?
Pourquoi la facture d'eau n'est pas mensualisable ? => possibilité auprès de la
perception de Quissac pour faire un échéancier.
Comment se fait-il que des voitures se garent sur la voie publique (chemin de
Maza, chemin de St Donat vers l'école des mas …) ? Elles empêchent la
visibilité, la facile circulation des riverains, des bus, des tracteurs … C'est
vraiment dangereux, la mairie doit faire quelque chose. => ces personnes ont
été prévenues et vont recevoir un courrier.
Bravo aux élus pour les travaux tant attendus de l'école des mas. Est-ce que le
projet de MAM (Maison d'Assistantes Maternelles) est toujours d'actualité ?
=> les travaux sont bien avancés et le projet est toujours d'actualité. 2 ou 3
assistantes maternelles seront au rez-de-chaussée du bâtiment pour accueillir 8
enfants si elles sont 2 et 9 enfants si elles sont 3 + une cour et un préau.
Concernant l'étage, nous ne savons pas encore comment et par qui il sera
occupé. A l'extérieur, il y aura une aire de jeux, un terrain de pétanque et une
fontaine accessible à tous.
Serait-il possible de bétonner le fond des canalisations situées au chemin des
murailles pour éviter les débordements en cas de fortes pluies ?
Vérifier les plaques d'égout au chemin des murailles car elles bougent au
passage des véhicules.
Il faudrait sensibiliser les gens au tri sélectif car certains ne respectent pas la
couleur des poubelles.
Pourrait-on informer les gens autrement que par les panneaux d'affichage de la
mairie lorsqu'il y a des travaux, des coupures d'eau … ? => voir la page
facebook de la mairie qui est actualisée tous les jours, ainsi que le site internet.

• Vitesse excessive + bruit à l'entrée du village côté Lézan malgré
l'aménagement réalisé (plateau).
3/ Reprise de la parole par Catherine Bouchet qui annonce ce qui a été fait ou pas,
ou bien ce qui est en cours de réalisation depuis le dernier café-citoyen.
4/ La parole aux cardésiens :
1. Problème de vitesse excessive au chemin des Mas => route départementale
limitée à 50 km/h donc la mairie ne peut pas faire grand chose à part encore
faire remonter l'information au conseil départemental.
2. Quels sont les jours d'ouverture et de fermeture de la chasse dans le village ?
=> voir l'arrêté pour la chasse dans le département du Gard :
KM_C28721052010061 (chasseurdefrance.com)
3. Des personnes urinent sur les façades des maisons dans le centre du village
(rue du Temple) et c'est anormal et irrespectueux. Que pouvons-nous faire ?
4. Aux Arnasseaux, au chemin des jasses, le chemin est en très mauvais état en
bas vers le garage Peugeot. Comme le chemin va être refait en haut suite aux
travaux d'assainissement, serait-il possible d'arranger le bas du chemin ?
5. Le panneau STOP en bas du Mas de l'Eglise a été arraché / enlevé, il faudrait le
remettre car les gens ne s'arrêtent plus.
6. Écoles : pourquoi le RPI avec St Jean de Serres va être dissout ? => historique
et explications par Mr le Maire.
7. Nombreux dos d'âne rue du Temple : installation en août 2019 pour sécuriser la
rue à cause d'une vitesse excessive des voitures. Voir pour en enlever certains
pour améliorer la vie des riverains + enlever le coussin berlinois vers le bar.
8. Station d'épuration : pourquoi tout est ouvert, le portail, le grillage est abîmé ou
manquant ? => des devis sont en cours pour le grillage et le portail.
9. Chemin des murailles : voitures qui continuent à remonter le sens interdit /
passage de toupies et de camping-cars qui gênent les riverains, il faut y
remédier.
Pourrait-on refaire le bitume qui est abîmé ?
10. Comme la vitesse est toujours excessive à l'entrée du village côté Lézan,
pourquoi ne pas y installer un radar dissuasif ?
5/ Lecture de l'agenda de fin d'année et de janvier 2022 par Laurent Roque
6/ Conclusion de Catherine Bouchet et de Fabien Cruveiller avec l'annonce du
café-citoyen n°11 le samedi 4 juin 2022 à 10h au foyer communal

