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PLAN LOCAL D’URBANISME
Rédacteur : B.Villaeys - J.Dezeuze

Atelier n°1 avec les référents de quartier - diagnostic
Jeudi 30 avril 2015 - 18h00
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/

b.villaeys@lagence-at.com
Téléphone : 04 67 56 77 77 - 06 07 54 78 73

1. INTRODUCTION
-- Introduction de Monsieur le Maire qui accueille les référents de quartier, présente M
Dumas du Conseil Général et l’équipe.
-- Tour de table
-- Présentation de la charte des citoyens
Les élus se retirent pour laisser les référents échanger en toute liberté.

2. ATELIER EN GROUPES
Répartition en deux groupes, répartition des thèmes.
Chaque groupe travaille sur ses thèmes et présente ensuite à l’autre groupe.

3. RESTITUTION PAR THÈMES

3.1.

L’URBANISATION / L’HABITAT

-- Problème d’assainissement et de réseau d’eau potable qui limitent les choix
-- Besoin d’accueillir des familles avec des enfants
-- Beaucoup de maisons fermées dans le vieux village

3.2.

L’EAU

-- Principal risque = inondation en particulier en-dessous de la voie ferrée, et au Pont
Troué
-- La solution préconisée par les habitants : percer la voie ferrée
-- Curer et calibrer tous les ruisseaux jusqu’au Gardon et le Gardon lui même (autoriser
à nouveau l’utilisation des graviers)
-- Manque de pression sur les mas (Mazac, Julian, quartier de la Sallée)
-- Rives du Gardon non accessible, pas engageante pour la baignade > libérer les
berges du Gardon et retrouver un chemin communal
-- Traiter l’assainissement du camping du Chercheur d’or (urgent!)
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3.3.

LES DÉCHETS

-- Plus de points de collectes, car aujourd’hui concentration en quelques points qui sont
sales
-- Le ramassage n’est pas assez fréquent
-- Il existe encore une décharge sauvage au mas de l’Eglise
-- Mas de l’église : containers trop près de l’arrêt de bus
-- Passer en container individuel?

3.4.

LES DÉPLACEMENTS (VOIES ET LIAISONS)

-- ralentir la circulation
-- améliorer les voies trop étroites entre les mas et le village
-- Problème en vélo car routes trop étroites

3.5.

LE STATIONNEMENT (NOMBRE EMPLACEMENTS, BESOINS)

-- pas de besoins particuliers sauf en saison où il faut dégager la rue qui mène à BeauRivage en créant un parking de «délestage»
-- Les mas n’ont pas de stationnement complémentaires, ce serait utile aux Arnassaux
et sans doute à côté de l’ancienne école des mas quand elle sera réutilisée.

3.6.
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (COMMERCE,
RESTAURATION, ARTISANS, ARTISANAT)

-- manque de terrains pour accueillir les artisans
-- maison médicale (kiné, infirmier)

3.7.

LES ESPACES PUBLICS ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

-- Le foyer parait trop petit (100 personnes assise au maximum) : il faudrait au moins le
double
-- manque de salle pour les associations (on pourrait réutiliser les anciens Bains
Douches qui vont être libérés) : 15 à 20 personnes
-- Il manque de panneaux d’affichage pour les associations
-- Créer des tables de pique-nique dans la zone artisanale (les ouvriers mangent
dehors)
-- Réutiliser l’ancienne école des mas (espace jeunesse, crèche, RAM...)
-- pas d’aménagement public dans les mas
-- autour du stade : vivant et vrai lieu de vie
-- marché d’été qui n’a pas fonctionné, se demander pourquoi et relancer (les puces
ont bien marché)

3.8.

LES ACTIVITÉS AGRICOLES

-- on déplore une baisse de l’activité agricole

3.9.

LE TOURISME (L’ACCUEIL DES TOURISTES)

-- Les touristes font travailler les commerces et animent le village.
-- Aire de camping-car (vidange) publique : terrain de la commune vers Beau-rivage

3.10.

AUTRES :

-- Créer des jardins partagés : par exemple sur le terrain communal vers Beau Rivage
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4. SYNTHÈSE
Les élus reviennent pour entendre la synthèse des échanges.
Les éléments principaux qui ressortent :
>> «libérer les berges du Gardon» : accessibilité, balade, propreté
>> inondation (curage des fossés)
>> urbaniser là où il y l’assainissement collectif et de l’eau suffisante
>> mieux répartir les points de tri. Collectif ou individuel reste en débat
>> foyer trop petit. Besoin de 250/300 places
>> manque de salles pour les associations 15/20 personnes
>> utiliser l’ancienne école : lieu collectif pour l’enfance
>> manque d’espaces publics dans les mas (ancienne école?)
>> stade = vrai centre du Village : marché? puces?
>> haute place intéressante mais pas lieu de vie = fonctionne surtout l’été
>> aire de camping car avec vidange et/ou parking : vers Beau-Rivage
>> terrain à l’Ouest du centre ancien : parking et jardins familiaux/partagés
>> routes trop petites et dangerosité de la «nationale»
>> 50 à l’heure qui n’est pas respecté
>> manque de terrains pour les artisans
>> souhait de création d’une maison médicale
>> constat de la baisse d’activité agricole. Spécialité de pêchers qui a disparu
>> accueil de nouveaux habitants : non inondable, assainissement collectif et eau
suffisante

5. PROCHAINES RÉUNIONS :
- réunion publique de restitution du diagnostic : mercredi 20 mai 18h au foyer
- prochain atelier avec les référents : mercredi 17 juin 18h en mairie
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