COMPTE RENDU DE LA REUNION DE QUARTIER DU 23 MARS 2019
Hameaux concernés : La Rouvière, les Ferrages, les Garrigues,
38 personnes étaient présentes
Introduction du Maire : Rappel des grands travaux en cours le Coeur du village pour relier
les hameaux, 4 maisons de primo accédants se construisent, pour l'équipement publique
l'autorisation de permis de construire sera donnée dans 10 jours.
La coulée verte, l'espace ludique intégré au cœur du village est un grand succès de
fréquentation : vivre dans le respect des uns vis à vis des autres.
Le Chemin Neuf qui relie le Coeur du Village à l'Ancien Coeur, le Chemin Vieux avec son
trottoir tout neuf (rajouté par le traducteur....), le Presbytère rénové et son jardin.
Questions : les commerces actuels par rapport au nouveau centre ?
Le Maire : il n'y aura pas de commerces concurrents, un centre médical de 150 m2
sera créé par le Dr Ratténni et un associé.
Remarque : la fin de la Coulée Verte se termine par un escalier, et les personnes à mobilité
réduite ?
Le Maire : il y a un autre chemin pour ces personnes, impossible de faire autrement avec le
dénivelé, l'escalier qui mène au stade sera refait,
Remarque : nous sommes une banlieue défavorisée, pas de possibilité d'aller au village à
pied,
Le Maire : le dossier de la départementale est bloqué depuis 15 ans (1,5 M €) à cause du
pluvial, il coûte 3 M € maintenant, on ne peut faire du provisoire, mais il y a d'autres
priorités .Un nouveau directeur au conseil départemental a été nommé, le dossier été
présenté.
Problèmes de circulation : croisement des camions difficile, vitesses excessives, les
voitures doublent, panneaux 50 remplacés par des 70 !!!, pistes cyclables inexistantes, ½ des
enfants étaient prêt à aller en vélo.
Sentiment général d'être devant un mur, pas de justice, pas de solutions, où est l'intérêt
général.
Demande de coussins berlinois à la Rouvière et panneau 30 à l'entrée (déjà promis?) et de
miroir aux sorties sans visibilité,
Constatation de la dégradation de la route qui descend de la Rouvière,
le Maire :sur la route de Grabels le nombre de camions a été multiplié par 10 et pour le lien
la déclaration d'utilité publique a été rejetée face au recours de riverain et de la Mairie de
Grabels,
Pour la piste cyclable de Vailhauquès à Montarnaud, 3 propriétaires sur 9 ont refusé de céder

3m sur la longueur, pas d'expropriation possible, mais la route a été améliorée.
Covoiturage, pistes cyclables, il faut trouver une solution.
Comme dans d'autres hameaux une consultation de la population peut être lancée pour
déterminer un sens de circulation, avec des trottoirs, un questionnaire sera envoyé,
Trie sélectif et déchets vert : une personne a des problèmes avec le ramassage de la
poubelle jaune qui est remise n'importe comment, gênant la sortie de véhicules, avis non
partagé. Une autre a constaté des déchets mis n'importe où, comment ne peut on pas
prendre en flagrant délit le responsable. Le trie est facile. Mais il peut y avoir le problème de
rentrer les poubelles dans le Vieux Village. Quand les gens partent les poubelles peuvent
être renversées et personne ne veut ramasser les ordures,
Le Maire : 90 % des Vailhauquois sont satisfaits par les poubelles individuelles, cela coûte
plus cher mais, les poubelles collectives sentaient mauvais, s'il y a des dérapages, il y aura
rappel à l'ordre. Nous sommes les plus performants, il y a des contrôles réguliers.
En effet des personnes déposent des déchets à côté des containers, certains ont été enlevé
pour cette raison, des riverains se se plaignaient.
L'année dernière nous avons été débordés par les déchets verts, nous allons essayer de
mettre le broyeur communal à disposition des Vailhauqois une fois par semaine dans un lieu
à déterminer, ce qui donnera du broya ( annonce très bien acceptée), l'information passera
dans le BM,
Domaine de la Croix ST Felix, famille Fournier : hangar transformé en chai ! Zone
inondable ! Nuisance sonore à 2 h du matin, et la gendarmerie ne répond plus en dehors des
heures de bureau,
Le Maire : le dernier permis de construire pour un chai avec vente de vin et accueil du
public avec un maximum de 80 personnes a été accordé,
la sortie reste dangereuse, la solution pour sécuriser sera à la charge du propriétaire et non
de la Mairie.
Pour les nuisances sonores, il faut faire le 17 et prévenir la police
Éclairage public et la fibre: aux Ferrage on ne voit plus rien !
Le Maire : nous modernisons l'éclairage : 50% ont été faits, en remplaçant par des leds on
fait des économies de plus ceux-ci diminuent d'intensité de minuit à 5 h du matin, cette
année ce sera les Hauts de Ricome, budget de 70 000€, on ne peut pas tout faire en même
temps.
Pour lavoir la fibre optique il faut demander au Conseil Général

Résumé : Problème pour les habitants des hameaux éloignés, de rejoindre le centre
commercial-écoles ou le collège par une départementale sans trottoir ni piste cyclable. Il est
difficile d'en faire sur une départementale, le département a d'autres priorités,
Problème des poubelles sorties par les personnes qui vont travailler, qui tombent sans
que personne ne ramasse les ordures. Quelquefois elles sont remises n'importe comment, il

y aura des rappels à l'ordre.
Incivilités récurrentes : excès de vitesse et bruit (il faut prévenir la police)

Actions à faire :Mettre de coussin berlinois à la Rouvière avec panneau 30 et un miroir au
croisement dangereux. Contre les incivilités il y aura des rappels à l'ordre,
Pour les déchets vert , nous allons essayer de mettre à la disposition des Vailhauquois
le broyeur communal 1 fois par semaine pour éviter la saturation de la déchetterie,

