COMITE DE QUARTIER
CAYRETS
Agde, le 9 janvier 2014

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 JANVIER 2014
COMITE DE QUARTIER « CAYRETS »

A - VIE QUOTIDIENNE
DOLEANCES DES REPRESENTANTS DU COMITE DE QUARTIER
Présenté par Philippe HERAL
Rue Danton : Debords de végétaux
Un arbre d’une propriété privée dérange le passage sur le trottoir depuis 6 mois au moins.
Réponse :
L’information a été transmise au service « gestion du domaine public » afin que le propriétaire soit mis en
demeure de respecter les alignements pour faciliter la circulation des piétons. Si à l’issu du délai imparti les
travaux ne sont pas faits, la municipalité, au travers du règlement de voirie local, pourra faire exécuter d’office la
prestation et les sommes déboursées seront recouvrées comme en matière d’impôt.
Angle Rue Danton /Impasse Araur: décharge
Face à la Croix rouge une décharge se reconstitue, petit à petit, le comité de quartier avait demandé de bien
vouloir y placer un panneau de « poursuite possible si dépôt sauvage ».
Réponse :
Les services du SICTOM ont été saisis afin que cet espace soit surveillé de façon plus étroite et qu’il soit
entretenu de façon régulière. Parallèlement, les services municipaux procèderont à la pose d’un panneau
interdisant les dépôts sauvages sous peine d’amende.
Boulevard St Christ : platanes le long de l’hérault
Le long de l’Hérault, certains platanes ne sont jamais taillés.
Réponse :
La demande d’élagage des platanes a été transmise aux services de la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée en charge de l’entretien des espaces verts de la commune. Nous sommes en attente d’une
réponse de leur part.
Rue Louis Rumeau : Sens interdit
Depuis que la rue Louis Rumeau a été réouverte, avec la nouvelle résidence qui donne sur cette rue et la Rue
Vallière il y a de temps en temps des gens qui prennent le sens interdit.
Réponse :
La Police Municipale y prêtera une attention particulière.
Questions diverses :
- Rue Victor Lachaud, des conteneurs ne sont pas retirés par leurs propriétaires.
- Rue Danton, peut-on savoir ce dont il s’agit sur l’évacuation de fumée qui émane d’une résidence ?
- Rue Victor Pouget, il existe un problème de stationnement.
SECURITE
Monsieur LAROSE,
Fait état des différentes interventions.
.Contrôles routiers et diverses interventions : stationnements, mises en fourrière, accidents (Boulevard
Maurice Pacull, Bld Georges Pompidou), dégradations (Boulevard du Christ), problèmes de voisinage (Rue
Lucien Petit, Rue Victor Pouget, 9 Rue du Rocher), trouble de l’ordre public (Rue Docteur Van Cao)…
Présents :
M FREY, M DRUILLE, M BANCAREL, M SAIGNES, M LOGNOS, M HERAL, M CHAUDRON, M LAROSE, M
DURBAN.
Représentants du comité de quartier :
M ALENGRIN-BAUTES, Mme CROUZET, M DREMONT, M FRANCHART, Mme GLOMOT, Mme GOUJET, Mme
PALUMBO, M VUILLEMARD, Mme WASSER.
Absents excusés :
M BENECH, M MENA, M GLINEUR.
Absents :
Mme CHERY, Mme ESCUDIER, M GRANIER, Mme SIGAL.

