Compte rendu des sujets de discussion avec les habitants

Mas de l’ancienne église
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Retour positif de la communication / information municipale
Problème des navettes intercommunales
Volonté de mettre en place un outil d’échange entre les habitants : liste de discussion ?
qui modère ? comment ?
Volonté de mettre en place un outil pour favoriser le co-voiturage : wattshap ? qui
modère ? comment ?
Ancienne Eglise : discussion autour des travaux (durée, chose réalisée,) : proposition
d’organiser un moment de visite / rencontre pour les journées du patrimoine (17
septembre). Question du devenir et des « risques » de dérangement (stationnement,
bruit)
La question de la vitesse excessive : discussion autour de l’organisation de la circulation
(sens unique rue des vignes ?).
Problème de stationnement : le cœur de hameau doit il être fermé à toute circulation :
question des stations de recharge
Le hangar municipal n’est pas beau : enduit, graff, ?
Problème des déchets : poubelles non inventoriées, poubelles des résidences
secondaires
Espace poulailler à aménager : table pic nic, arbres, …

Le plus haut mas
•
•
•
•
•
•
•
•

Les travaux publics : chantier rue du Bayle, la suite : enfouissement, réfection de voirie
Problème de stationnement
Eclairage public : signalement de quelques points critiques
Problème de voirie important par endroit
Question autour de l’urbanisme : affichage, chantiers pirates
La question de la vitesse excessive
Problème des déchets : poubelles non inventoriées, poubelles résidences secondaires.
La question de la gestion des déchets n’est pas clairement comprise (règles différentes
selon où l’on habite)
Question sur l’idée de l’augmentation de la taxe d’habitation des résidences
secondaires (sujet à l’étude avec d’autres villages) + Discussion autour du projet de
révision du PLU

Le village
•
•
•

Problèmes des navettes intercommunales
Eclairage public : tout éteindre passer une certaine heure, remettre certains points
« critiques »
Enfouissement des lignes aériennes, discussion autour du fonctionnement des
montage de dossiers, du diagnostic voirie + discussion sur le diagnostic voirie

•
•
•
•
•
•
•
•

La question des élagages particuliers / communes
Signalement de poteaux « dangereux »
La question de la vitesse excessive
Problème de stationnement
Les déchets : inventaire des poubelles résidences 2
La question de la gestion des déchets verts
Les services : pain / mini épicerie (discussion autour d’une vision nostalgique de ce
qu’était Belvezet / autour des habitudes des habitants), rappel des services proposées
par l’Arbousier
Discussion autour du projet de révision du PLU

Réunion Publique finale

● Mas de l’ancienne église : Stationnement, circulation, voiture partout une solution ou
pas ? Une affichette pour voiture électrique, pourquoi ?
● Naissance d’une nouvelle commission Voirie élargie sur des réflexions tels que :
Stationnement, les lieux, Borne Electrique, circulation sens unique (rue des vignes,
rue des tilleuls).
● Rue des tilleuls : avant de refaire la Voirie, revoir les branchements maison au tout à
l'égout ? (Question pour le Sivom)
● Réfection des voiries, asphaltées ou autres, merci de consulter les résidents
● Question sur les commissions, comment y accéder ?
● La nouvelle église. Pourquoi n’est-elle pas encore repeinte à l’intérieur ?
● Pourquoi je ne reçois pas les documents de la mairie dans ma boîte à lettre ?
● Ancienne église, quand cela se termine, des nouvelles ?
● Éclairage public, l’action de la nuit noire a fait redécouvrir un oiseau qui chantait.
Pouvons-nous envisager de re éteindre ?

● Réunion de conseil municipal, pas d’affiche pourquoi?
Les comptes rendus des conseils, et les PV ? affiché complet?
● L’antenne 4G, y a t’il des nouvelles, une temporalité ?
● Banc public, peut-on en installer d’autres ?
● L’arbousier, le devenir ? remerciement aux actions faites !
● La mairie, la nouvelle mairie ? Projet réalisé après la fin du chantier de l’ancienne
église.
● L’augmentation du prix de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Pourquoi ?
Question sur la révision du PLU, le prochain ..?
● Des logements abordables pour les jeunes ?
● Question globale sur la gestion des déchets (poubelle indiv, tris sélectif, déchets
verts) création d’une nouvelle commission sur le sujet au sein de la commission
« agriculture – environnement »
● Mobilité - groupe Whatsapp - faire un agenda visuel des propositions (question pour
le comité de pilotage de l’Arbousier)
● Vitesse village 30, 50, 70, trop d'informations on ne comprend pas ?
● Les commissions, échéancier de mise en œuvre des projets, date butoir ?

Rappels du conseil municipal
•
•
•

Problème récurrent des déchets (plateforme, poubelle individuelle, déchets verts, …)
Rappel autour des questions d’urbanisme : il vaut me se renseigner en mairie avant d’agir.
Problème de la gestion de la consommation de l’eau des réseaux publics et des forages

