
COMPTE-RENDU REUNION
DES REFERENTS DES QUARTIERS

DU
24 NOVEMBRE 2015

Compte-rendu fait par quartiers :

LE VILLAGE :

- question de l'enfouissement du réseau électrique de la rue Neuve

- problème des écoulements des pluies des voisins du bar qui coulent dans la cour du bar 
et puis 
qui s'évacuent sous le porche (voir pour mettre un coude?)

- voir pour mettre des plots à l'entrée du village coté Mr Larnac car virage dangereux

- chemin des Murailles : panneau en face du chemin des Vignes à remettre / problème de 
circulation dans les 2 sens malgré les panneaux sens interdits / problème au niveau de la 
poubelle, on y jette n'importe quoi (voir pour mettre des affiches?) / bornes blanches 
arrachées / ruisseau à nettoyer, la végétation y pousse

- chemin qui traverse le champ de Perrone, à revoir et à améliorer

- lampadaire à mettre en face de chez Mr Maurin en direction du camping Beau Rivage

- trouver une solution pour sécuriser la départementale en particulier en face de chez 
Mme Sauvan et le nouveau lotissement le Clos du Licagnas (pour les piétons et les 
scolaires)

- problèmes sonores tous les week-ends au gîte de Mr Méjean

LES ARNASSEAUX :

- chemin des Granges : un panneau a disparu et il serait bien d'en mettre un au début du 
chemin et un autre à la fin

- buse de l'Alarenque : la végétation y pousse

- curage du fossé Escofier à faire

- entretien des rues par les employés communaux à revoir



- panneau « Les Arnasseaux » au niveau du pont de chez Mme Durand à remettre ou à 
remplacer

- regard en fonte (France-Télécom et autres) à vérifier car bruit lorsque l'on circule 
dessus, au niveau du chemin des Arnasseaux et du chemin des Granges

- problème au niveau de la clôture de Mr Donzala

MAS BLACOUX, LA SALLEE, MAS MAZA … :

- remettre le cache de la borne incendie à proximité du portail de Mr Deville

- mise en sécurité par des panneaux STOP + marquage au sol du carrefour de l'arrêt des 
cars

- bouchon qui protège la vanne d'arrêt d'eau au niveau du 424 chemin de Maza à vérifier 
car la terre pénètre à l'intérieur

- panneau « chemin des Camisards » à hauteur de Mr Rozier à remplacer

- panneau « route St Saturnin de Coiran » à remettre en place

- trouver une solution pour le stationnement sur la voie publique au niveau de chez Mr 
Marosu et Mr Gaillard car dangereux

- chien errant au  chemin de Maza  qui dérange le quartier

- chemin de la Sallée à arranger car très abîmé

- ampoule à changer au chemin de Maza au niveau de chez Mr Viala

MAS DE L'EGLISE :

- bornes incendies à nettoyer autour, vérifier et/ou changer

- panneau « impasse du Pié » à mettre

- problème de ruissellements à l'impasse du Pié

- lampadaire à mettre à l'intersection du chemin de Costelongue et de l'impasse du Pié

- problème des poubelles : à côté de l'abribus, il faudrait nettoyer après chaque passage + 
nettoyer et débroussailler derrière les poubelles et l'abribus

- fossé chemin du Dévès déborde quand il pleut fort



- idée de faire débroussailler les bois (le Dévès et le Pié) par les moutons d'un berger

- panneau d'affichage de la mairie à changer d'endroit (peut-être le mettre au niveau de 
l'abribus?)

- problème récurrent d'un chien qui aboie et qui gène les voisins

- chemin des Bois abîmé + la buse qui descend du chemin des Bois est bouchée (penser à 
la curer)

- problème d'élagage et de débroussaillage des bois à proximité des maisons

- fauchage des fossés à revoir

Problèmes qui concernent tout le village :

- la question de faire brûler les végétaux

- la question des panneaux et de la signalétique (à revoir en général)

- la question des poubelles

- la question du château d'eau

- la question des bornes à incendie à entretenir

- la question de mettre en place des panneaux d'affichage pour les associations

- la question de l'ancien perron de la mairie (qu'allons nous en faire?)

- la question de revoir les heures d'ouverture de la mairie

Date de la prochaine réunion : à définir.

La visite du quartier des Arnasseaux ayant été bénéfique, la visite des autres 
quartiers sera programmée ultérieurement.




