
COMPTE RENDU 

COMMISSION URBANISME du jeudi 23/02/2017 à 17h 

• Voie verte: plan remis par Mr Descamps : 
à réfléchir sur l'aménagement proposé du plateau de la Gare , suggestions pour prochaine 
réunion. (on envoye le doc par scan) 
marchés passés : début des travaux avril ou septembre, ouvrage d'art, électrification,  
prévoir les arrêts des cars pour la rentrée 2018. 
prévenir les associations, le garagiste, etc... 

• Élagage du Plan : des appels des exposants ; le marché a été gêné, bruit, 
blocage circulation  

• Champ des compagnons :Fin des travaux  barrières commandées à Mr 
Gasselin ;  devis Barral pour goudronnage ; devis à Cevennes Construction 
Rénovation pour rehausser le mur, faire les socles pour le poteau et portique, 

• Rue des Marchands : Fin des travaux ; problème du joint  réglé, la caméra a 
été passée ; la calade 30/4ml sur 4m de large devis à demander à Meurin + 
options pour la descente. Budget Sivom  sur le patrimoine? 

• Travaux voirie: La Crotte; Cézas, partie chez Boisseau reprendre goudron ;  
demande au Castanet, goudron supplémentaire sur chemin et accotement partie haute de 
la croix ; des trous sur le Quai de pied de ville ; accotements divers 

• Devant Temple 
Trottoir devis de Ménard mais n'a pas souhaité réaliser les travaux ; marquage des 
places ; le pont : envisager passage piétons de chaque côté ; reprendre les mesures ; 
vérifier pour l'abaissement des barrières. 
La vitesse : Installer des ralentisseurs ou autres systèmes sortie du Pont 

• Devant chez Nathalie :  
lI est décidé d'enlever zone bleue, installer panneau signalétique, pot de fleurs, déplacer 
les poubelles, faire le cheminement , barrière à 1,40m...... 

• Escale Bibliothèque : Devis:23 155€ -1320 € HT phase 1 travaux sur 2017 
Voir poste électricité, rafraîchir le tableau 
Suite 2018 aménagement de la bibliothèque 

• WC le Plan : Devis 11784 € Cevennes construction + devis plomberie + devis 
électricité + fournitures porte, WC, urinoirs,  (FIC)                                                

revoir descente en zinc, devis pour la rampe vers le boulodrome  

• Sanissac : terrain de loisirs : prévoir le remblai ; 490m2 sur 1,50/1,60h ; 
50m3 

 Gilbert demande à William Salery, Ghislain,etc..  si clapas  dispo? 

• PLU:  - réunion du 21/02 avec Mr Gazabre  et envoi des docs (élaboration 
OAP et règlement par zones) 

     - réponses DDTM à étudier prochaine réunion du 1er mars 

 question : Schéma d’assainissement collectif 2003 est valable ? 



• Aménagement du Stade : le SETUC : avant-projet remis, étude des plans, 
places handicapés, accessibilité, créer dos d'âne, sécuriser voirie, tomber le 
mur 

- déplacement du poteau EDF : plan à donner à Mr Boulogne par Gilbert 
+ installer WC - PMR dans renfoncement du local technique et salle de réunion 
+ création des places de parking et mur de 0,60 : 40 833€ de différence sans le mur 20 à 
25000€ 
le WC actuel : tenter de le déplacer vers l'entrée. 
+ 2 coussins berlinois : 1800€  

Convention de 250m2 avec Journet : faire respecter la convention, évacuer son matériel, 
véhicules, pour les travaux. 

• Façade le Diguedan:gouttière fait des tâches 
• Courrier Mr Ciquier : litige concerne la route départementale 

information sur la démolition de son mur au carrefour  route de Cézas , interroge sur la 
sécurité du parapet 

• Déclaration d’achèvement des travaux :  
La personne sur l'honneur déclare que les travaux sont conformes ; 3 mois pour vérifier la 
conformité . 
1 personne est habilitée à aller voir si les travaux sont conformes ; pv avec personne 
assermentée ; si travaux pas conforme demander de régulariser ; si pas possible, PV. 


