
COMPTE-RENDU REUNION DES QUARTIERS AVEC LES 
REFERENTS DU 28/10/2014

Pôle 1: Voirie

Village: 
• trou devant chez Lucie Michaud
• problème au dos d'âne à l'envers(creux) devant le château
• 2 gros trous au chemin des églantiers
• chemin sur le champ de Perrone à revoir, tirer droit vers chez Boissier, élargir le 

chemin et enlever le muret
• chemin des mas: nettoyer ruisseaux et autres, vers la maisonnette de Blanc
• chemin des murailles à nettoyer et à arranger
•

Arnasseaux:
• mettre certains chemins en sens interdit sauf pour les véhicules agricoles
• contrôler les versoirs
• chemin du gasferrier(chemin du Mas Michel), vers chez Solignac à arranger

Mas blacoux, la salée...:
• mauvais état du chemin des cabanis(reboucher les trous)
• chemin de la salée au virage en face chez Durandet: goudron enlevé
• impasse du pont troué: chemin abîmé
• contrôler les versoirs à la route des arnasseaux
• élagage des buissons à la montée du mas St Donat
• élagage des branches, de l'arrêt des cars jusqu'au mas Maza
•

Mas de l'église:
• mettre un ralentisseur au niveau des poubelles vers chez Christine Noguier
• chemin du dévès: trou vers chez Marc Dusfour
• les cailloux descendent du château d'eau sur la route lorsqu'il pleut, ce qui 

entraîne des problèmes au niveau des buses
• impasse du pié: problème de ruissellement des pluies sur les terrains des 4 

maisons en bas
• contrôler les versoirs

Pôle 2: Stationnement, circulation, signalisation



Village:
• voiture 106 bleue garée depuis plusieurs mois à côté des poubelles, à faire enlever

Arnasseaux: 
• plaque sur le mur de Matroni chemin des Arnasseaux à mettre

Mas blacoux, la salée...: 
• chemin de Maza: problème de stationnement au niveau de chez Marosu(attente du 

panneau stationnement interdit et/ou appel à la fourrière)
• route St Saturnin de Coiran: panneau indicateur à remettre en place(déposé en 

mairie)

Mas de l'église:
• mettre un panneau de voie sans issue au chemin du pié

Pôle 3: Ramassage scolaire

Retard le matin du trajet vers St Jean de Serres

Pôle 4: Ordures ménagères   [Faire un rappel sur le tri sélectif sur les poubelles, dans le 
cardésien, sur le site... car tout est mélangé dans les poubelles]

Village:
• poubelles trop hautes

Arnasseaux:
• verres dans les poubelles en bas des arnasseaux

Mas blacoux, la salée...: Néant

Mas de l'église:
• idée d'avoir plusieurs autres points de collecte dans tous les mas



Pôle 5: Jeunesse

Néant

Pôle 6: Service à la personne

Listes des personnes vulnérables à compléter

Pôle 7: Sécurité  [Vérifier et/ou remettre les caches à toutes les bornes incendie]

Village:
• chemin des mas: problème de vitesse
• peut-être installer des panneaux indiquant la vitesse réelle aux entrées du village

Arnasseaux:
• les chasseurs chassent trop près des maisons et des chemins
• problème de vitesse 
• chemin vers chez Giménez: arbres gênent la visibilité

Mas blacoux, la salée...:
• mettre un panneau stop à l'arrêt des cars des lavoirs + un marquage au sol
• divagation des chiens

Mas de l'église: Néant

Pôle 8: Eau et assainissement

Arnasseaux:
• problème des écoulements des égouts sous les maisons des locataires de Thomas 

Lacombe



Pôle 9: Hygiène

Mas de l'église:
• chemin du dévès: beaucoup trop de chats(problèmes d'hygiène et de maladie)
• Envoyer un courrier aux propriétaires + campagne de stérilisation

Pôle 10: Eclairage public

Village:
• chemin en direction du camping Beau Rivage: mettre un éclairage en face de chez 

Maurin
• problèmes de lignes téléphoniques au niveau de chez Gilhodez
• chemin des mas: mettre un éclairage sur la ligne droite vers les cyprès de Floutier

Arnasseaux: Néant

Mas de l'église:
• chemin du pié: mettre un éclairage en bas de la montée au niveau du virage 

Pôle 11: Divers

Village:
• nuisances sonores au gîte de Méjean
• ruisseau qui va de chez Pommier jusqu'au camping du Chercheur d'or à nettoyer

Arnasseaux:
• buse de l'Alarenque à nettoyer(arbres qui la bouchent à couper)
• aboiements du chien des patrons du bar du Pont Troué

Mas blacoux, la salée...:



• clôture Ciravegna à remettre en place suite aux travaux de SGTP

Idée d'envoyer les convocations aux réunions par mail à ceux qui ont 
internet.

Date de la prochaine réunion: à définir.

⁃


