
COMPTE-RENDU 

COMMISSION URBANISME 28 Mai 2019  

En bleu les points actualisés avec Walter le 29/05 

- Voiries :  
Cézas : goudronnage route : 3 propriétaires concernés : Pervenchon père et 
fils, Sté Merdanson, Mr Boisseau ; les rencontrer pour un bornage 
contradictoire. Devis Serra : 8 000€ 
Fregère, réparation chaussée dégradée : 6 804 € ht devis CTP (voir Gilbert) 
rue du Fossé (avec assainissement) : 3 520€ ht (voir Gilbert) 
rue des Marchands : devis CTP 8 460 € ht (voir Gilbert) 
L’Arboux : voir Mme Chaussumier Gilbert et Bernard, s’y rendre 
La Rouvière haute :  goudronnage ? Gilbert et Bernard s’y rendre 

- Places de stationnement médecin:   
1 panneau « réservé médecin » mais des personnes s’y garent. verbaliser 
après 1 avertissement (panneau fixe est prévu) +  1 place parking pour la 
secrétaire : ce n’est pas possible  pour ne pas faire de précédent attendre 
l’extension du parking pour plus de facilités. 
Pour les places de stationnement faire contrôler les véhicules « épaves » par 
la garde-champêtre.  
- Local médecin  
* à l'étage :  le plombier Vaysettes est intervenu et a réparé également la fuite 
du toit le 29/05/19 
* sas d’entrée : Vallée borgne : toujours pas de devis ; ok pour devis Lippo : 
dim 4,20x2,50 = 8 850€ ht  (lui demander plan Isa) + rajouter le devis du 
muret de 0,80 haut : Entp Gely (06 26 33 83 78) Jérôme 
- Escale : travaux chaufferie : ouverture pour cheminée et chape de propreté 
par l’Entp Gely = 1900 € ht 
Porte placée le 29/05 + demande à Entp Mendes de faire les raccords 
ciment/placo etc.. 
- Dossier Parking Place de la Coste : confié à l’Agence technique Gard pour 
technicité des ponts et financement. Plan à donner à la Paroisse demander à 
Bénédicte de les contacter 

- Eglise : 
* Croix + clocheton : Voir Gilbert contact Hypogée pour devis            
* Accessibilité : rampe sur le côté + 1 élément marche en alu dépliable :devis 
à Entp Gely (Jérôme) 



- Travaux réfection gymnase : 13 196 € ht 
3 devis : Fred carrelage pour 5 307€ (Franck)  
3 devis peinture : Decor Innove : vestiaire pour 1932€ et douche-plafond et 
mur  1932€,  au total 4 420 € (Franck)  
1 devis plomberie : Serre Matthieu : 2 890 € ht (Franck)  
Rappel pour la demande de buvette au Gymnase pour le basket : il existe un 
règlement interne pour le gymnase qui interdit toute consommation sur 
l’espace. 

- Passit : accessibilité 
Devis de Fabien Ayrolles pour rampe d’accès à 6% : 8 283 €   
+ Wc PMR    attente devis à Ayrolles + demande devis Akosh 
+ réagréage scène   demander devis 
 Extension pour buvette avec  abri qui servirait pour les buvettes : voir + tard 
- Halle des sports : travaux validés, réalisation fin juin.                                       
  
- Descente des écoles :  en cours   
* Barrières bois carrées à poser. Barrières LRS : 11720 € ; UFV : 2815 € ttc 
mais poteaux et lisses ronds ; Rondino= 7000€ identiques à Voie verte. Ok 
pour UFV.                                                                                                                                 
* Nettoyage autour de la lampisterie  fait par T. Delpuech                                                             
* Montée vers la Gare : continuer le cheminement béton piéton jusqu’en haut 
* Montée vers la Gare : après le parking de gauche, refaire le cheminement 
jusqu’à la descente de l’école St Joseph et marquer des places de parking 
aux HLM.   
Devis T. Delpuech : 9480 € ht pour les deux montées  

- panneaux signalétiques végétaux pour Carcelade : commander 2 lames  
- Pont d’Hérault : grillage du camping à continuer vers les habitations. A voir 
vec le Département qui va aménager le bord de route d’ici fin de l’année 

- Panneaux d’affichage restaurés 
- demande d’un point d’eau extérieur Champ des compagnons ; c’est prévu 
au coin des bambous 
- cendriers aux portes Escale + mairie (fait) 
- Entretien chemin rural : chemin derrière chez MrMme Declercq pas assez 
entretenu ; les promeneurs rentrent sur leur propriété . placer un poteau 
indicatif à la bifurcation. Bruno et Walter s’y rendront 
- courrier de Mr Bartozik, chargé de mission Mobilités pour aire covoiturage 




