
COMPTE-RENDU 

COMMISSION URBANISME du 30/11/2016 

Présents : Gilbert, Bernard, Jean-Philippe, Richard, Serge, Michel, Franck, Christian, Isa B et Pascale 

Accessibilité Escale 
  L’ascenseur : courant décembre nouvelle télécommande 

Véritas préconise 2 rampes latérales ; cependant Bernard  vérifiera la possibilité d’installer  
une rampe centrale. 
Devis de 2500€ : Antidérapants pour nez de marche ; clous voyants contremarche  et 
rampes latérales 

Accessibilité Diguedan terminée et MAIRIE en cours 

Travaux voirie en cours : 
- Signalétique directionnel face Coccinelle : noter SapeursPompiers/Svcs techniques/

Ecole/Parking/Tennis/Garage Vivens 
- Fin aménagement Champ des compagnons : 

Muret 0,80 en pierres ; Barrière : portail coulissant  (choisir modèle) et portique : 
hauteur minimale ; goudronner la descente ; niveler la partie bouliste 
Demander des devis  
Question sur la conservation des toilettes ancien basket 

- Route de Metges :  Devis Serra  6156 TTC 
- Le Pagès : 11.000€  Barral  
- Route de l’Arboux : M. Pigière va installer des buses déversoir jusqu’au plus bas de 

sa propriété 
- Un mur s’est écroulé à Sanissac ; à voir si mur de soutènement du chemin rural ; 

risque sur route départementale ou parcelle ? Gilbert et Serge se déplaceront 

APH : entretien des voiries régulières ; existence d’un  nouveau revêtement 
(entreprise à Lanuéjols).  

Installation WC du Plan 
  Projet effectué par Delphine Mabille 

Remarques : places de parking côté opposé, vérifier la faisabilité avec l’accès services 
techniques et les garages ;  importance d’un système de vidange hors gel ;  
Faire devis : toilettes aménagées, construction traditionnelle complète et ajout d’un 
bardage bois pour unifier l’ensemble des 2 bâtiments 
Rétablir le cheminement personnes handicapées côté Monument 

APH :  Demande de coussins berlinois devant la pharmacie + signalisation  

Travaux Escale :  
Projet : Aménagement Bibliothèque / bureau n°3 pour les permanences et wc handicapé 



+ coin cuisine 
Bibliothèque dite « 3ième lieu » avec ouverture sur l’Escale avec subventions possibles 
Drac ; rendez-vous vendredi 3/12 avec DLL et Drac 
Devis artisans à établir avec les précisions données par la DLL (sol, etc..) 
Réfléchir à une isolation par l’extérieur….pour + tard 

Projet du Stade : tracé ERDF   
- Gilbert a pris rv avec M. Boulogne – correspondant Erdf pour les collectivités -pour 
trouver des solutions car devis actuel de 18.249 € demandés par Erdf pour travaux 
enlèvement ligne pour enterrer câble haute tension futur travaux stade (démolition du 
mur) ; le poteau a été mis dans l’emprise du domaine communal alors que l’implantation 
devait être faite côté talus .  
- A voir également avec M. Boulogne la ligne à déposer qui traverse au niveau de l’usine 
Bresson – plus inscrite mais toujours alimentée 

Lotissement du Mas 
M. Anguiviel président du syndic du Mas nous avait fait remarquer qu’il n’y avait aucune 
procédure lancée par rapport au bassin de rétention qui fuit, notamment par le 
Département ; courrier fait par la commune à la Sous-Préfecture mais pas de suivi à notre 
connaissance. 
Le lotisseur devait faire intervenir son assurance, mais rien de fait. 
Toutes les parcelles sont vendues à ce jour. Date butoir atteinte de 10 ans. 

  Courrier à faire à Rambier en RAR 

Courrier de la Sous-Préfecture sur le téléphone filaire : diagnostic demandé avant le 20/12/2016 
En vue de l’amélioration réseau sur la commune 
Gilbert avait rencontré Mme Fontaine il y a 1 an ; des problèmes avaient été signalés dont 
des problèmes de câble sur la route de St Martial 

Risques naturels et technologiques 

Une instruction de Ségolène Royal aux préfets liste les actions prioritaires en matière de risques naturels 
et hydrauliques pour l'année en cours et celle à venir. 
  Dans le Plu, il faut donc tenir compte du risque hydraulique ; transmis à Urba pro 
  PGRI Plan Gestion des Risques inondations en cours ? 

  


