COMPTE-RENDU CAFE CITOYEN 6
DU 29/09/2018
1/ Mot de bienvenue du maire, Fabien Cruveiller.
2/ Introduction de Catherine Bouchet.
3/ Ouverture de la boîte à idées et questions par Pierre Carniaux :
- problème des poubelles et manque de cache-poubelles : incivilité et irresponsabilité de
certaines personnes ; les cache-poubelles manquants vont être réalisés en rondin de bois
comme les autres ; nettoyage fait par la communauté des communes ; la déchetterie de St
Bénézet est toujours ouverte aux habitants de Cardet et les encombrants sont ramassés par
les agents de la commune tous les 1ers mercredis du mois (priorité aux personnes
vulnérables) ; rajouter des poubelles à certains endroits ?; projet d'une nouvelle déchetterie
entre Lédignan et Cardet.
- Nuisances causées par les chiens : il y a eu une pétition dans un quartier du village, le
maire est intervenu et cela va mieux apparemment.
- Marché du village : ça ne marche pas à Cardet.
- Vide grenier : l'AIPE en organise un chaque année.
- Propreté dans le village : les agents s'en occupent au mieux.
- Un collecteur d'ampoules à la mairie : pourquoi pas ?
- Problème de pollution du fossé qui part de la cave coopérative, problème des odeurs … et
les voisins se plaignent.
- Refaire un nettoyage au bord du gardon : à voir.
- Bravo au comité des fêtes pour la fête votive 2018 et bravo à la municipalité pour
l'organisation de la course pédestre du mois d’août.
4/ Reprise par Catherine Bouchet des questions abordées lors du dernier café citoyen, avec
un point de ce qui a été réalisé, ce qu'il reste à faire et ce qui est en cours.
5/ Annonce de l'agenda par Laurent Roque pour les mois d'octobre, novembre, décembre et
janvier 2019.
Annonce également de la date du café citoyen 7, qui aura lieu le samedi 2 février 2019 à 10h
à la salle des mariages de la mairie.
(L'agenda se trouve en ligne sur le site internet de la mairie et dans le prochain cardésien).

6/ La parole aux cardésiens :
1. Vitesse excessive dans le mas de l'église : voir pour mettre des panneaux 30 ou 50, ou
bien des ralentisseurs.
2. Arrêt des cars des mas : voir pour sécuriser ce carrefour avec des panneaux « cédez
le passage » ou autres.
3. Sécurité des piétons sur la départementale (RD 982) : cheminement piéton du
lotissement « Le clos du Licagnas » vers le cimetière en cours + réalisation d'un
abribus au cimetière. La deuxième tranche, du lotissement jusqu'à l'entrée du centre
du village est en projet.
4. Pourquoi ne pas avoir des composteurs sur la commune et faire une réunion publique
pour expliquer le tri-sélectif aux cardésiens.
5. Boucher les trous sur les routes et les chemins des mas.
6. Réaliser le tour de tous les panneaux manquants des rues, chemins … de la
commune.
7. Chemin des murailles : chemin à sens unique, voir pour remettre un panneau « sens
interdit » à l'entrée du chemin (sauf riverains?) .
8. Problème barrière des taureaux pour la fête dans la rue du temple au niveau de
l'impasse qui va au gîte : voir pour améliorer ça.
9. Remettre une poubelle verte sur le mur de l'ancien snack.
10. Beaucoup de déchets au bord du gardon et dans les ruisseaux des mas.
11. Mettre un portillon à la nouvelle ouverture du cimetière.
12. Problème avec les chiens : aboiements incessants dans le village et dans le mas de
l'église + divagation.
13. Idée de rendre la rue des cèdres à sens unique car rue très dangereuse à cause de la
vitesse excessive de certains automobilistes.
14. Remettre le panneau « stop » à la rue neuve + en rajouter un à la rue de la
transhumance au niveau de la place de la mairie.
15. Arrêt minute à côté du bar : mettre un panneau « arrêt minute ».
16. Problème de téléphone suite à l'accident de la route sur la RD 982 + miroir cassé par
les intervenants + le poteau du téléphone sera remplacé quand ?
17. Panneaux « cédez le passage » à mettre au nouveau chemin goudronné du pré.
18. La future voie verte : votée et prévue en 2019 ; elle ira du cimetière jusqu'à Anduze
(à la place de l'ancienne voie ferrée).
7/ Conclusion de Catherine Bouchet et de Fabien Cruveiller.

