Commune de Graissessac

Réunion Publique du Vendredi 18 Juillet 2014
Quartier rue des Ecoles, La Roque, Provères, Riols
lieu

Préau des écoles

Objet

Réunion de Quartier Numéro 6

Membres présents

Mr Le Maire Roland Bascoul , et 14 Conseillers Municipaux

Nombres de participants

67

Secrétaire de rédaction

christiane Navard

Après la rencontre avec les Jeunes, les Associations, les 5 Quartiers, la 6ème réunion de Quartier
boucle la rencontre avec les habitants du village
Mr Roland Bascoul ouvre la séance et remercie les habitants du quartier qui sont
venus participer à ces échanges de proximité .
Une synthèse des demandes/avis des quartiers sera communiquée aux habitants en
Septembre
Avant de donner la parole aux habitants. Mr Bascoul expose :
* La situation financière, le détail des dettes de 2012-2013 payables en 2014
* les projets d'investissements sont de ce fait irréalisables pour les 2 années à venir
* l'achèvement du grand nettoyage du village, à la satisfaction des habitants
* Les travaux d'entretien débuteront en Septembre . 1 à 2 agents embauchés dans le cadre
de contrats aidés, 1 agent titulaire étant en congé de maladie
* La nécessité de proposer une nouvelle salle de rencontre pour les Jeunes plus
adaptée
Les habitants sont invités à s'exprimer

Questions / remarques des habitants

Eléments de réponse mairie

►1 Nettoyage ancien chemin de Provères

A prévoir

►2 rue de la Roque, les branches d'un figuier
situé au bord de la rivière s'étalent jusqu'à
l'habitation

Le CAT va procéder au nettoyage et
débroussaillage de la rivère

►3 Difficulté de circulation rue du
Barry , le stationnement place Vieille
s'avère gênant

Stationnement à étudier et améliorer

►4 Revêtement du sol enfoncé rue de la A réfectionner
Marquerie
►5 Motos roulent bruyamment dans la
descente du presbytère

Panneau interdiction aux deux roues ??
ou vérifier fréquence et importance du
roulage

►6 Enfoncements des trottoirs et
chaussée rue de Riols et Gambetta

Enrobé à effectuer

►7 installer panneau voie sans issue à
hauteur N0 1 rue de Riols

A programmer

►8 les poubelles sont renversées rue de
La Marquerie

Ces poubelles sont individuelles ,
l'habitant est tenu de les rentrer chez lui
lorsqu'elles sont vidées

►9 Place Vieille un arbre dont les
A couper
branches sont mortes devrait être coupé
►10 Des pierres du muret sur le pont
Meynot doivent être consolidées

A programmer

►11

La circulation sera interrompue pendant
les travaux prévus pont Meynot

►12 grille d'évacuation abîmée rue de la
roque entre 2 maisons d'habitation
mitoyennes au Numéro 2 rue de la roque

A réfectionner
projet d'assainissement montée de la
roque et Provères à l'étude

►13 Problème concernant une habitation
route de provères ( Mr V ) : provoquant
nuisances écologiques : le lisier tombe
dans le Clédou : répercussion de ces
nuisances sur l'espace public

Prévoir une convocation du riverain

►14 Chemin du cimetière à Riols : une tôle Convocation du riverain à effectuer
dépasse sur la route , de plus le chien de
l'habitation a mordu plusieus personnes
►15 Stationnement devant le N0 3 rue
Gambetta

Prévoir mise en place panneau Riverain

►16 quelle est la limitation de tonnage du Test de charge à faire évaluer par les
pont Meynot ? Elle n'est pas mentionnée services de l'Equipement, panneau à
apposer
►17 Route départementale à hauteur du
Tabac jusqu'à la Mairie, pourrait-on
enlever le sens interdit, rendre toute la
rue des Ecoles à double sens de
circulation ?

Soumettre cette demande à Mr Malzac

►18 Sur la droite avant la descente
A étudier
menant au cimetière , la petite parcelle
de terrain pourrait être achetée afin de
nettoyer et entretenir ce lieu dégradé
►19 Rue de l'Ayrolle le chien appartenant Voir le propriétaire

au cafetier aboie tout au long de la
journée et est méchant
►20 Petit Pont de Riols il conviendrait
d'installer une grille car le passage des
voitures s'avère difficile

A étudier

►21 Il conviendrait de ramasser les
feuilles de la fontaine ( gendarmerie)

A effectuer

►22 Tracer une ligne jaune Place Vieille
►23 A la Placette les escaliers de 7
A programmer
marches ne disposent pas de lumière difficulté la nuit de se déplacer (Mme C )
►24 Rue de Riols après le petit pont on
signale qu'un lampadaire peut tomber

Contacter Entreprise Traveset

►25 Il conviendrait d'obtenir une
poubelle supplémentaire rue de riols

Contacter Sictom

►26 une fontaine est arrêtée

oui selon la demande du Syndicat des
Eaux

►27 parking municipal de la Roque : 2
voitures sont stationnées en permanence

Vérifier

►28 Place des cloutiers aménagée en
parking : il faudrait effectuer traçages

A programmer

►29 21 rue de l'Ayrolle, difficulté de
sortie véhicule

Rétrécissement du stationnement

►30 Traçage à effectuer au parking Mote A effectuer
( en haut de l'escalier long)
►31 le banc sur le parking Mote est mal
situé , le grillage du mur devrait être
déplacé

Vérification de la Commission des
travaux

►32 Lors des enterrements le
stationnement devant les escaliers de
l'église devrait être interdit

A étudier

►33 panneau informatif au bas de
l'escalier de l'église

-----

►34 Installation d'une poubelle à
Provères

Demande au Sictom

►35 Certaines tuiles du presbytère ont

Travaux à programmer

glissé dans la cheneau et provoque
gouttières
►36 Installer grillage au Pont de Provères ----►37 Au bout de Riols le sentier qui
rejoint la piste est impraticable

-----

►38 Au parking rue du Barry le marquage A revoir
est mal adapté et le sol est par endroit
défoncé
►39 La rue du Barry n'est pas signalée
par un panneau , le repérage est difficile
par exemple pour les facteurs
remplaçants

Panneau à installer

La séance prend fin à 18h30 : un vin d'honneur est offert aux habitants

