
COMPTE-RENDU DU CAFE CITOYEN N°9 
du 21/09/2019

1/ Mot de bienvenue du maire Fabien Cruveiller suivi de l'introduction et les 
remerciements de Catherine Bouchet à l'équipe organisatrice des cafés citoyens, en 
particulier au doyen du conseil municipal Pierre Carniaux.

2/ Ouverture de la boîte à idées et questions, suivie de la lecture de son contenu par 
Pierre Carniaux :

• Il faudrait faire plus d'animations pour les personnes âgées de la commune et 
faire une maison de partage.

• Fibre optique sur la commune complète, pour quand ?
Vols des câbles à plusieurs reprises et c'est embêtant pour les gens.
Réponse : pas de suite mais la mise en sécurité des câbles se fera avec la 
future voie verte.

• Chemin des Eglantiers : il faudrait nettoyer et débroussailler le ruisseau.

• Les poubelles sont sales et les gens y mettent n'importe quoi à l'intérieur.
Cela en est où pour la mise en place des poubelles individuelles ?

• Chemin des murailles : le sens interdit (sauf riverains) devrait être changé de 
place.

3/ Annonce de l'agenda par Laurent Roque des mois de septembre, octobre, 
novembre, décembre et début janvier. (Toutes les informations se trouvent sur le site 
internet et la page facebook de la mairie, ainsi que dans le prochain cardésien).
Pas de date pour le prochain café-citoyen en raison des futures élections municipales.

4/ Reprise de la parole par Catherine Bouchet qui annonce ce qui a été fait ou pas, ou 
bien ce qui est en cours de réalisation depuis le dernier café-citoyen. 

5/ La parole aux cardésiens présents :

1. Pourquoi un côté du grillage de la station d'épuration est manquant ?
Voir pour sécuriser ce lieu rapidement.



2. Odeur de brûlé cet été dans le village, pourquoi ?
Cela provenait du parc du château et le problème est réglé normalement.

3. Déchetterie de St Bénézet : il serait bien de flécher le parcours pour y aller et 
de mettre plus de panneaux indicatifs.

4. Arrachage des mauvaises herbes devant la porte des particuliers ; selon la loi 
ce qui est à 50 cm de la maison sur la route est à la charge du particulier, c'est 
donc à lui normalement d'entretenir son devant de porte.

5. Le principe du café-citoyen est une bonne chose, on est dans la bonne voie et 
c'est bénéfique pour la commune. (Mots d'un cardésien).

6. Problème du bruit des gros ventilateurs de la cave + les odeurs.

7. Néon vers le camping Beau Rivage : on ne le voit presque plus à cause d'un 
pin.
C'est au privé à couper les branches.

8. Terrain avec des oliviers au mas de l'Eglise à nettoyer à cause du risque 
incendie.
Voir pour encore une fois prévenir le propriétaire.

9. Problème des chiens au mas de l’Église (aboiements incessants et divagation).
Prévenir les propriétaires par voie postale ? Le notifier dans le prochain 
Cardésien ?

10. Chemin du mas de l’Église : trous à boucher tout le long.

11. Lorsqu'il neige, le quartier du mas de l’Église est à l'écart : difficultés pour 
déneiger, pour se déplacer …
Le problème va être réglé car le tractopelle de la mairie, en période de chute de
neige, sera équipé d'une lame spéciale pour déneiger.

12. Problème de la vitesse excessive des voitures … au niveau du chemin de St 
Saturnin de Coiran.

13. Mettre des panneaux priorité à droite au chemin du pré apparent nommé 
depuis peu par le conseil municipal « La traverse de Florian ».

14. Mettre des panneaux pour annoncer les nouveaux ralentisseurs (jaunes et 
noirs).

15. Refaire le traçage de toutes les places de parking de la commune car beaucoup
sont effacées.



Devis en cours pour tout refaire avec de la peinture spéciale pour que cela 
tienne dans le temps.
Rajouter des places de parking marquées au sol au niveau de l'école maternelle 
+ devant le mur de la cave coopérative.
Refaire également le traçage du plateau sportif.
Prévenir les propriétaires ou locataires qui ont une place de parking devant ou 
en face leur maison, que ces places ne leur sont pas attitrées, qu'elles 
appartiennent à la commune et que par conséquent, n'importe qui peut s'y 
garer.

16. Qu'est ce qui est prévu pour les buis du cimetière ?
Ils sont malades et il est donc prévu de tous les arracher.

6/ Conclusion de Catherine Bouchet et de Fabien Cruveiller. 


