
COMPTE-RENDU CAFE CITOYEN N°10
DU 26/09/2020

1/ Mot de bienvenue du maire Fabien Cruveiller, suivi de la présentation de chaque 
personne présente (nom, prénom, adresse).

2/ Annonce par Mr le Maire de ce qui a été fait ou pas, ou bien ce qui est en cours de 
réalisation depuis le dernier café-citoyen.

3/ Ouverture de la boîte à idées et questions, suivie de la lecture de son contenu par Xavier 
Thaler :

• Pourquoi à Cardet, ne peut-on pas payer sa facture d'eau par prélèvement mensuel ?

• La voie verte, cela en est où ? (plus d'un an sans travaux, pourquoi ?)

• Les poubelles individuelles, où en est-on ?

• Pourquoi avoir mis autant de dos d’ânes au centre du village ?

• Problème de non respect de la signalisation dans le village, les sens interdits ne sont 
pas respectés par exemple.

• Nuisances sonores durant la période estivale.

• Proposition d'une « solidarité citoyenne » pour nettoyer entre autres les trottoirs de la 
route départementale.

• Montée / descente du mas de l’Église : certaines personnes en voiture ne respectent 
pas la limitation de vitesse à 30 km/h et c'est donc très dangereux pour les enfants qui
vont prendre le bus, pour les riverains en général. Possibilité donc de rajouter des 
ralentisseurs et de sensibiliser les gens du coin par une circulaire de sécurité 
routière ?

• A quand un véritable embellissement floral de la commune (village, mas, Arnasseaux
…) ? ˃ une commission aménagement et embellissement des espaces verts a été mise
en place suite aux élections.

• Le près vers le camping Beau Rivage a commencé à être aménagé d'un côté (c'est 
très bien), allez-vous faire de même de l'autre côté, là où il y avait les moutons ? 
˃ un espace avec un parcours de santé va y être installé prochainement.



• Le personnel de l'accueil de la mairie doit porter un masque, lorsqu'il passe devant 
les gens pour faire des photocopies … 

• Chemin des Murailles : vérifier l'éclairage public / redresser le panneau sens interdit /
sens interdit non respecté / vitesse excessive / pose de ralentisseurs ? / regoudronner 
le chemin ? / mettre un panneau « interdit aux camions et aux camping-cars » ? 

• Problème des facteurs qui se trompent régulièrement de boîte aux lettres.

• Coupure fréquente d'électricité et d'internet, que se passe t-il ?

• Vitesse excessive jour et nuit sur la route départementale entre les 2 entrées du 
village. ˃ des aménagements ont déjà été faits côté cimetière, d'autres aménagements 
(des trottoirs, un plateau …) vont être réalisés prochainement, côté Lézan.

• Buse bouchée au chemin des Vignes depuis le 19/09/2020.

• Est-il possible de faire brûler des végétaux chez soi ?

4/ La parole aux cardésiens présents :

1. Le nombre excessif de ralentisseurs installés depuis cet été dans le village / les 
ralentisseurs rouges dits coussins berlinois sont-ils encore aux normes ? / les 
nouveaux sont-ils également aux normes ? Quid de l'écoulement pluvial. 
De plus, il faudrait faire quelque chose pour laisser passer les vélos, les fauteuils 
roulants, les poussettes... 

2. Mettre la rue des Cèdres en sécurité car vitesse excessive, il faut également sécuriser 
au niveau de l'école (ralentisseurs ?).

3. Côté Lézan (entrée du village), que va t-il être fait pour empêcher les voitures de 
rouler trop vite ? 

4. Où sont passés les bancs de la place du château ? Quand seront-ils à nouveau 
installés ?

5. Vitesse excessive à la montée / descente du mas de l’Église.

6. Poubelles au mas de l’Église : un gros problème surtout en bas du mas, à côté de 
l'arrêt des cars.

7. Vitesse excessive sur la départementale au niveau du lotissement « Le clos du 
Licagnas ».

8. Il faudrait faire dépolluer les ballastes de la future voie verte.



9. La fibre optique à Cardet, c'est pour quand ? (avant la fin de l'année 2021 
normalement).

10.  Nuisances diverses après 22h dans le centre du village (personnes qui urinent dans la
rue ; qui crient ; des bagarres ; des voitures abîmées...).
Les gendarmes ont été contactés et se sont déplacés à plusieurs reprises. 

11. Aux Arnasseaux (chemin des Cyprès), le panneau de signalisation au niveau du dos 
d'âne est à refixer.

12. Quartier du mas Maza :
– panneaux « chemin de Maza » à installer au début et à la fin de la voie (1 dans le mas

et 1 autre au niveau de la route St Saturnin de Coiran direction St Jean de Serres).
– Prévoir de faire des déversoirs sur le chemin de Maza, sur le chemin des Coteaux 

jusqu'à l'intersection du chemin du mas Michel.
– Trous importants à boucher au chemin de Maza ainsi qu'au chemin du Camisard.
– Sécurité : stationnement de nombreux véhicules dans le virage entre le chemin de 

Maza et le chemin de la Pivole. 
Dangereux car aucune visibilité pour les voitures, les bus … 

5/ Conclusion de Fabien Cruveiller.

Date à définir pour le prochain café-citoyen, probablement en janvier 2021.

Agenda sur le site internet de la mairie, le futur « Cardésien » et au fur et à mesure sur la 
page Facebook de la mairie de Cardet. 
(Agenda amoindri au moins jusqu'en janvier 2021 en raison de la Covid-19).


