COMPTE-RENDU REUNION DES REFERENTS DES
QUARTIERS DU 24/02/2015

POLE 1 : VOIRIE

Village :
•
chantier à côté du temple : matériel et gravats sur une place de parking
•
feuilles à enlever en face de chez De Barry + sur la place du château
•
trouver une idée pour sécuriser le devant du cimetière(réaliser un passage sécurisé
et/ou changer l'entrée principale du cimetière de place)
•
abribus(toit à nettoyer, enlever les branches) + problème d'infiltration(voir l'état
du toit)

Arnasseaux :
•
des branches et un arbre à couper chez Escofier
•
buse Alarenque à nettoyer + déversoir du fossé après la buse à nettoyer
•
cyprès de Peladan à élaguer
•
peindre en blanc les rochers et/ou mettre à la place des plots au début du
rétrécissement du chemin des Côteaux
•
clôture de Donzala(problème des limites, vérifier le plan cadastral)
•
chemin du Mas Michel à arranger(gros trous)
•
impasse du Pont Troué : chemin abîmé

Mas Blacoux, la salée… :
•
chemin de St Donat à élaguer + couper les branches qui tombent
•
oliviers de la propriété Pommier à élaguer
•
figuier de Mr Deville à élaguer
•
chemin des Cabanis à remettre en état
•
chemin du Gas Ferrier à arranger car impraticable
•
curage du fossé à l'intersection du chemin des Côteaux et du chemin du Mas
Michel à faire(eaux stagnantes)
•
prévoir des versoirs sur la portion Mas Maza, intersection Mas Michel
•
buses bouchées et abîmées au chemin de Maza(voir avec les propriétaires des
terrains)
•
chemin de la salée :chaussée dégradée(entre Brunel et Durandet)
•
arbres à élaguer chez Sallelles

Mas de l'église :
•
arbres de Floutier à élaguer

•
•

refaire chemin et ruisseau(Mas Devert), direction St Jean de Serres
ruissellements chemin du Pié

POLE 2 : STATIONNEMENT , CIRCULATION, SIGNALISATION

Village :
•
devant Paravisol et Larnac(gîte), croisement dangereux avec le bus : voir pour
mettre des plots et/ou un mirroir
•
306 rouge à la zone artisanale à enlever
•
marquage au sol devant les appartements de Sauvan à faire

Mas Blacoux, la salée… :
•
manque un panneau chemin des Camisards à la hauteur de Mr Rozier
•
panneau indicateur chemin du Mas Michel au sol, à remettre
•
panneau de signalisation route St Saturnin de Coiran(vers St Jean de Serres) à
remettre + ajouter au même endroit un panneau directionnel chemin de Maza
•
stationnements dangereux au niveau de chez Marosu + dans le virage de Maza

POLE 3 : RAMASSAGE SCOLAIRE

Néant

POLE 4 : ORDURES MENAGERES

Village :
•
poubelles du cimetière : gros problèmes(les changer d'endroit) + nettoyer le
ruisseau entre la vigne et les poubelles
Arnasseaux :
•
problèmes au niveau des poubelles(dépôts de lit, de bidons de peinture…)
Mas Blacoux, la salée… :

•

la poubelle de l'abribus est très rarement vidée

Mas de l'église :
•
au niveau de chez Payès, il manque des poubelles et il faudrait mieux les
« dispatcher » dans le mas

POLE 5 : JEUNESSE
Néant
POLE 6 : SERVICE A LA PERSONNE

Listes des personnes vulnérables à vérifier et à complèter

POLE 7 : SECURITE

Arnasseaux :
•
prévenir la fédération de chasse par rapport aux chasseurs qui sont trop proches
des habitations pour chasser
Mas Blacoux, la salée :
•
mettre des panneaux « stop » à l'abribus + marquage au sol

POLE 8 : EAU ET ASSAINISSEMENT
Néant

POLE 9 : HYGIENE

Village :
•
décharge au fond du chemin de terre après la maison de Maurin en direction de
Costelongue

Mas Blacoux, la salée… :
•
chats errants au niveau de l'abribus

POLE 10 : ECLAIRAGE PUBLIC

Village :
•
chemin des Vignes : possibilité de mettre un éclairage
•
chemin en direction du camping Beau Rivage : possibilité de mettre un éclairage à
la sortie du chemin de terre du champ de Perrone et/ou en face Maurin

Mas de l'église :
•
intersection chemin de Costelongue et impasse du Pié : possibilité de mettre un
éclairage
POLE 11 : DIVERS

Village :
•
embellir le devant de la bibliothèque avec des fleurs
•
idée d'un WC public à faire sur le champ de Perrone
•

Idée de mettre dans le Cardésien : les naissances, les mariages, les décès… +
possibilité d'avoir plus d'articles sur Cardet dans le Midi-Libre.
Faire une campagne EDF par rapport aux fils électriques qui sont recouverts de
branches.

•

