
COMPTE-RENDU REUNION DES REFERENTS DES 
QUARTIERS DU 15/12/2016

Elus présents : Catherine Bouchet, Pierre Carniaux, Laurent Roque et Fabien Cruveiller.

Référents présents : Lucie Michaud, Charlette Broussoux, Nicole Rey, Annie Raphet, 
Wilma Roux,  Jean-Claude Samoyeau, Manuel Chafer, Diamantino Bastos, Jacques Gaz.

Secrétaire de séance : Laurent Roque.

BILAN année 2016 par Catherine Bouchet :

• Le village : 

- problème des écoulements du bar encore à revoir
 - champ de Perrone appartenant à la mairie : plantations d'arbres et arbustes prévues en 
2017
- problème des poubelles à revoir
- le ruisseau après la maison de Jacques Maurin sera curé en février 2017

• Les arnasseaux :

- le ruisseau l'Alarenque a été nettoyé

• Mas de l'église :

- des caches poubelles sont installés au fur et à mesure
- le panneau d'affichage à la montée du mas de l'église reste à la même place, par contre 2 
nouveaux vont être installés (1 vers chez Mr Léger et 1 autre vers chez Mr Raphet)

• Mas blacoux, La Salée, Mas Maza … :

- l'éclairage demandé au mas Blacoux a été installé
- le figuier vers chez Mr Marosu a été coupé par contre il y a toujours le problème du 
stationnement. Voir pour peut-être mettre des gros rochers ou bien faire un 
rétrécissement.

EN GENERAL :



- gros problème des poubelles dans la totalité du village
- informer les cardésiens sur le site internet, la page facebook, le futur Cardésien … des 
droits sur l'élagage et sur le fait de brûler ou pas
- changement des horaires de la mairie en septembre 2017

En conclusion, un bilan plutôt positif souligné par les référents même s'il reste encore 
pas mal de choses à faire.
PROJETS 2017 :

- La mise en place de « Cafés citoyens » ouverts à tous (référents, élus, cardésiens), à la 
place des réunions de quartiers.
Concept : 1 fois par trimestre le samedi matin de 9h à midi. 1 ou 2 thèmes précis par 
réunion y serait abordé.
Une boîte à idées et/ou à questions sera placé à l'accueil de la mairie.
Ce nouveau concept sera bien sûr annoncé dans le Cardésien, sur le site internet de la 
mairie, la page facebook de la mairie et sur le Midi-Libre.

- Idée de d'afficher les compte-rendus des réunions des référents des quartiers dans les 
panneaux d'affichage de la commune à voir.

- Rappeler le rôle des référents des quartiers dans le futur Cardésien, le site internet et la 
page facebook.

LA PAROLE AUX REFERENTS :

• Mas de l'église :

- Maisons construites en bas du pié, au chemin de Costelongue, l'entrée de l'une des 2 
maisons est dangereuse car elle se trouve dans le virage .
- Poubelles à nettoyer et les trous au fond des poubelles sont bouchés + voir pour rajouter 
des poubelles jaunes à plus d'endroit (impasse du pié …).
- La question de faire venir un berger avec ses moutons pour nettoyer les bois a été 
encore une fois évoquée.

• Le village :

- Remettre les bancs sur la place du château + les petites poubelles
- Rue du Pontet à nettoyer
- Nettoyer et couper les arbres qui poussent à l'entrée et sous la buse vers Mr Lagriffoul et 
le château.
- Mettre un éclairage vers chez Mr Boissier (à vérifier).
- Couper les ronces du terrain de Mr Isidore qui dépassent sur la chaussée, vers le 
bâtiment de l'ancienne bibliothèque + curer le ruisseau devant.



- Tuyau sous le porche à améliorer et finir.
- Voiture toujours garée devant la maison à côté de chez M. Michaud alors qu'ils n'y 
habitent plus.
- Revoir le marquage au sol des places de stationnement de la rue du Temple + arrêt 
minute, livraison et la terrasse du bar.
- Voir avec les riverains pour ne plus se garer autour de la place du château.
- 3 éclairages de la rue du Temple dysfonctionnent.
- Voir pour mettre en place au niveau des entrées du village une signalétique pour 
indiquer les commerces du village.

Pour tout le village :

- Nettoyer et enlever les déchets dans les ruisseaux de la commune.
- Parler des problèmes de stationnement dans le prochain Cardésien.
- La question de mettre en place les poubelles individuelles a été évoquée mais Mr le 
maire a répondu que cela serait trop onéreux pour la commune.
- La question du nettoyage solidaire des berges du Gardon a également été évoquée.
- Revoir la liste de Cédralis pour voir si tout est ok.


