
COMPTE RENDU 

COMMISSION URBANISME du MARDI 23/06/2017 à 17h 

Présents : Tania, Marie-Christine, Manu, Bernard, Gilbert, Richard, Franck, Christian, Pascale et 
Walter 

• Voie verte: plan réactualisé du plateau de la Gare ; à demander que l'enrobé soit 
étendu à la partie de devant du bâtiment. 

  Zone pour les camping-cars et les forains pendant la Fête votive 
   Réunions de chantier : les lundi matin à 9h 

• Travaux voirie:  
  Pigière l'Arboux : Mr Pigière a fait ses travaux, à faire radier et goudronnage route 
  avant l'hiver ; faire devis. Travaux pris dans les subventions inondations 
  Metges :  goudronnage pris par le SIVOM 

• Aménagement du Stade : le SETUR : 1 lot début des travaux et planning 
  plate forme avec accès handicapés ; tomber le mur ; buse de 600 ; places en long 
  avec cheminement piétons ; installation grillage et pare-ballons ; enlèvement de la 
  main-courante en ciment 
  pour l'instant les wc restent en place 
  ERDF prend en charge l'enfouissement des lignes 
  Remblai à amener à Sanissac 

• STEP : Argeo va pouvoir intervenir vers le 20 juin ; travaux en cours avec la mini-
pelle pour le passage  

  Chiffrage de la solution benne filtrante ….voir la Saur 
  L'Arsoie : Gaxieu devrait fournir bientôt les résultats 

• Le Spanc : état des installations de particuliers : 1 h visite + 2h compte-rendu ; faire 
effectuer par une entreprise délocalisée ; diagnostic global de la commune non 
terminé depuis 2006 ; voir convention possible avec le Vigan SIVOM de 
l'assainissement , à Ganges SIEA Syndic avec adhésion des communes. 

• Chemin de Janet toujours bouché ; La Saur doit venir pour solution sinon à faire en 
manuel 

• Rue des Marchands : finir travaux ; des odeurs  à vérifier installation refaite 
normalement étanche 

• Bouchage des trous dans le village: enrobé à froid  

• Chiens et crottes de chien : 
  demande au Garde de déambuler dans les rues ; prévention et amendes ;  
  campagne dans le BM 11 et site 

• Encombrants: campagne pour limiter les transports le vendredi ; du mieux 

• Bilan des sacs jaunes : collecte du mercredi ; mettre plus de bacs jaunes ? Courrier 
aux hébergeurs sur information sur le tri pour les visiteurs. Pas de ramassage à 
Pont d'Hérault. 



• Déchets verts : zone Step quand elle aura été déplacée ; zone des jardins en 
contrebas  avant le stade; les acheter pour stockage ? ; Bernard E. va aller sur 
place 

• Traçage dans Sumène : à venir, reprendre des traçages + nouveaux tracés 

• Goudronnage route de St Martial fait par le Département mal réalisé 

• Demande acquisition par Eric Gely : de la parcelle 859 La Coste, déjà bâtie 
  La commission est ok , demande qu'il prenne le géomètre à sa charge pour  
  cadastrer la  route  

• PLU:  PADD envoyé ce jour ; débat en prochain Conseil 

• WC le Plan : quasi fini, manque porte et chéneau ; devis Giraud en galva 
  inscription toilettes par le ferronnier – échange avec du charbon 

• Emploi ; TGI va être pris 1 mois ; Vincent en arrêt maladie 

• SDISS : 
  Courrier pour rv et expliquer le démarche d'échange des terrains du Département 
  300 000€ achat par le SDISS du bâtiment des Pompiers à la Gare si l'échange est 
   possible 

• ASSAINISSEMENT : 
 Il faudrait déconnecter les sources (coste/ cap de ville)  
  1/ déconnexion cap de ville (24m3/jour) 
   connecter la Coste dans le collecteur pluvial sur la Placette 
  2/budgétisation des travaux 
  Richard joindre document  
  assainissement Pont d'Herault, aménagement d'un assainissement entre Jauverte 
  et Pont d'Herault, scénario 2/ 328,320 € 

 


