
COMPTE RENDU 
COMMISSION URBANISME du 12/12/2018 

• Travaux local médecin :  

◦ isolation phonique (C.Portales le fera début semaine prochaine) 

◦  abri fermé structure type véranda en vitres sécurit ; Isa et Pascale iront mesurer, 
feront des propositions à partir d’un catalogue 

◦ 1ere étage : aménagement d’un pied à terre/bureau ; Tania devait appeler 
Delcluse 

◦ L’accès aux Archives + sortie de secours Escale (ouvrir cloison des Wc  et la 
changer porte, pour accès à l’escalier jardin Escale) 

Déplacer les archives dans les pièces en haut à droite ? est-ce suffisant ? voir 
avec Bernard Brun OU ouvrir une trémie dans le local 2 pour escalier : 
demander aux ST de vérifier si possible.   

• Dossier L .Meurin :  le PV a été fait  le 27/11/2018 ; 2 mois de négociation après le 
PV ; accepte le droit de passage pour la mairie mais bénéficiaire le SDISS avec 
convention ; prend frais à sa charge, installation borne (prise d’eau), entretien de la 
citerne, l’accès…ainsi que l’acte notarié 

Rajouter dans la convention qu’aucun bâtiment ne sera construit sur la dalle de la 
citerne 

Lui faire une réponse en lui indiquant les modalités de l’accord, lui indiquer de saisir 
son Notaire et redéposer un permis en suivi. Bernard Brun. 

Lui rappeler que la route abimée partiellement par l’entreprise Pallier qui a effectuée 
ses travaux, doit être réparée selon sa proposition de participation sur un devis de 
8. 000€ …à quelle hauteur ? Bernard Brun. 

• Instruction PC Léa Bresson : petite maison d’un étage en zone U ; manque 
d’harmonie/symétrie sur les ouvertures ; là recevoir pour amélioration ; Jérôme 
prend rv ; Pascale voit F.Volpilière 

• Instruction PC Delpuech : panneaux solaires avis ok 
• L'Eglise : la Croix ; il a été décidé de la supprimer ; prévenir la Paroisse par courrier 

s’ ils sont toujours d’accord Bernard Brun ; voir si déclaration de démolition 
Pascale ; Gilbert contacte l’entreprise 

• Cheminement vers le Stade + intra muros :  Walter et Bernard : devis pour les 
barrières et pose  

• SMEG : travaux à Cézas semaine 50, la dernière de l’année 

Les travaux sur le Stade vont être attaqués 

• Halle des sports :  

◦ Buvette désencombrement de la Salle 14….. Franck doit se rendre sur place 
avec Cathy Andrieu et Patricia Boisson 



◦ Vestiaires/douches à rénover : devis pour douches, sol, carrelages et peinture →  
Franck a pris rv avec un maçon 

◦ Fuite toiture : Bernard B attend réponse de M.Jannin pour l’assurance décennale  

• Le Diguedan : refaire peinture cuisine et enduit l’entrée devis Bonnet /Chacon 
Bernard E. voit état des lieux et se charge des entreprises ; Tania : tables en 
inox ; proposition de changer un des wc en local de rangement OU faire un 
nouveau rangement dans le couloir. 

• La Poste : récupérer les garages rue Pied de Ville ; RV avec les techniciens de la 
Poste pour la faisabilité des projets ; MAIS contre-indication en raison du 
dérangement occasionné dans la rue. Pas entrepôt, préférence pour utilisation 
garage. 

• l'Escale : devis en cours pour porte en verre sécurit. Bernard rappelle l’entreprise 
Vallée Borgne. Vérifier esthétique 

 L'ascenseur : ACAF va effectuer modification lors d’un contrôle.   

 Rampe centrale : on attend un peu  
• La Lampisterie : on attend la convention, et la mise en état préalable. 
• Rambarde pont route Pouget : à voir avec reliquat amendes de police 
• Chapelle Sanissac : mur : mettre un solin caché de façon esthétique ? Jérôme et 

Manu vont voir. 

• Pont d’Hérault : accessibilité Salle : devis Thomas Delpuech 3 000 € accepté. 

  
• Points divers 

Mise en discrétion poubelles Stade, face Salle Ferrier, Gourgougnadou : attente 
enquête SC. 

Pb entreposage véhicules camions stade  

Cendriers Escale et Centre médical 

Corbeilles à papier : médecin, Voie verte, city stade, Escale 

Salle Pont d’Hérault : poignée toilettes 

Panneau Voie verte : chiens tenus en laisse ! Walter 

Sacs déjection canines : Voie verte et bas des Erbums 

WC Champ des compagnons : revoir le débit des 2 robinets 

Voir mission Inter’aide 

Maçon : Ayrolles Bastien 

  


