
COMPTE-RENDU 

COMMISSION URBANISME du 30/11/2017 à 18h 

● Voie verte:   
  Les arrêts des cars à prévoir derrière le tennis ; positionner la table, la 
déplacer vers le fond à l'ombre pour l'été 
  Prévoir 3 places pour le garagiste pour véhicules prêtes 
  Pour le dessus de toiture de la cantine,  agrémenter en végétal ? Demander 
à l'architecte AJM ce qui est possible. 
  Pour gérer le problème de l'eau, mur en pierres sèches pour démarrage de la 
descente vers Garage 
  Demander de nettoyer vers lampisterie.  

● Proposition d'une formation-stage action du PNC : 2 agents de la commune sur 
5 jours, pas forcément d'affilée, pour réaliser 1 projet avec appui technique – 
finition pour la descente des écoles ? 

● Lien Stade et Plateau Gare : 
  Pour le paysager, installer barrière bois et sur la route plutôt barrières rouges 

● Accès Ecole privée : bétonner le cheminement de la Gare avec création de  5/6 
places de parking... par les services techniques... 

● Radars pédagogiques : entretien  par la commune ; prévoir avec alimentation 
câbles et non panneaux photovoltaïques.....se renseigner au Vigan 

● Travaux descente des écoles: 
  devis Ghislain 13 810 € HT  pour cheminement qui passe dans 
l'enrochement: accord de la Commission. Ghislain demande des infos complémentaires 
pour les travaux. Délai janvier/février avant ouverture Voie verte.  
  Chantier d'insertion pour les finitions, murs en pierres sèches 
  
  et Cheminement du Pont : 
  Mettre le pont à double sens et mettre un passage clouté après le pont petit ; 
cheminement des 2 côtés de la route.   
   

● Réparation de la traceuse  en cours par Pialot 

● Aménagement du Stade :  
  travaux en cours : mur démoli 
  Espace attribué à Journet par convention : du bois stocké devant son atelier ; 
des barrières rouges seront installées pour le cheminement  
  Cheminement vers le village à prévoir côté maisons en faisant traverser sur 
le pont et descendre du Cabanis + passage piétons pont de l'Arsoie 
  Eclairage : 1 poteau à conserver en attendant d'avoir le diagnostic complet 
sur le village.  
  Des barrières bois à installer pour sécuriser 
  Eclairage du stade : éclairé quelquefois alors que le stade est inoccupé ; 
connaître leur planning pour savoir les besoins et faire une coupure automatique  



   

● Eclairage de l'Ecole publique : 
demander à la Comcom de réduire la durée de l'éclairage 

● Escale Bibliothèque :  
  Diagnostic CCI chauffage bois : choix de lancer la demande de devis pour la 
chaudière à bois déchiqueté ; voir chauffagiste pour solution de l'évacuation sur conduit 
existant ou à créer qui passera dans le local médcin 
  Réparation chauffage actuel : thermostat pas fiable  
  

● Local Médecin :  
  le point et suivi des travaux  
  faux-plafond presque fini  
  voir avec Docteur pour les peintures murs, placard etc.. 
  voir avec Bernard B pour planning des services pour les 15 ers jours de 
janvier pour nettoyage des lieux, aménagement etc.. 
   

● Travaux voirie:  
  Carcelade pour accès ressources vertes ; courrier à la ComCom  pour qu'elle 
prenne en charge partie des travaux pour remise en état de la voie avec devis  
  

● PLU:  - prochaine réunion pour le règlement le mardi 12 décembre 
prévoir zone à Pont d'Hérault  pour STEP  

● Dossiers Urbanisme Mme Volpilière 
1/ portail sur le Plan : demander couleur gris clair 
2/ devanture boutique Zen : préconiser à l'identique en bois 


