
COMPTE-RENDU du café citoyen 2 
du 24 juin 2017

1/ Lecture par Catherine Bouchet du dernier compte-rendu

Points abordés par rapport au dernier compte-rendu :

- rajouter des poubelles + les poubelles seront ramassées 1 fois de plus pendant l'été ainsi 
qu'elles seront nettoyées

- petit muret en direction du camping du Chercheur d'or en mauvais état → à vérifier

- nettoyage des abribus → ça sera fait plus souvent

- refaire le marquage au sol dans le centre du village → trop compliqué et c'est aux 
riverains à respecter les différents emplacements

- route départementale : sécurité des enfants du lotissement « Le clos du Licagnas » qui 
viennent prendre le bus à l'abribus du village → projet en cours avec le département avec 
la mise en place d'abribus devant et en face le lotissement avec des passages piétons

- réunion publique à voir pour la faire à la fin de l'année (date à définir)

- aménagement du champ appartenant à la mairie (ancien champ de Perrone) → voir le 
PLU + projet d'aménagement paysagé en cours
→ chemin du champ à revoir car poussière l'été

- le bâtiment des anciennes douches : les travaux financés par le Piémont Cévenol 
débuteront en septembre + travaux de mise en discrétion des réseaux électriques prévus 
en même temps

- l'école des Mas : projet et étude en cours (il faut du temps)

2/ Lecture de l'agenda estival par Catherine Bouchet (voir site internet de la mairie pour 
toutes les dates)

3/ Ouverture de la boîte à idées et lecture des mots par Christine Aigoin et Laurent Roque

4/ La parole aux cardésiens présents :

• le robinet de l'entrée principale du cimetière ne fonctionne pas
• nettoyage à faire autour des poubelles vers Mr Lagriffoul car il y a beaucoup 



d'herbe
• plots à mettre à l'entrée est du village ???
• rue du Pontet à nettoyer + le ruisseau à débroussailler + couper les ronces du 

chemin vers le camping Beau Rivage
• éclairage à rajouter au chemin vers Mme Moulière et Mr Vernhet
• éclairage public : idée pour éteindre une partie de la nuit pour faire des économies 

(l'hiver) car ça se fait dans d'autres villages + l'éclairage de la mairie toute la nuit 
à revoir peut-être ?

• ruisseau du chemin des Murailles à nettoyer et élaguer


