COMITE DE QUARTIER
CAYRETS
Agde, le 26 février 2015

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 février 2015
COMITE DE QUARTIER « CAYRETS »

Une visite de la station d’épuration a eu lieu à 16h avec un responsable technique, Olivier ARCHIMBEAU,
ainsi qu’un technicien du site.
A - VIE QUOTIDIENNE
Question n°1 : rue du Vanneau
Un bateau stationne rue du Vanneau entre le N°11 et 13, ce bateau est là tous les hivers d'octobre à avril.
Il y a déjà des véhicules qui sont garés des 2 côtés.
Réponse :
Les services de la Police Municipale ont été informés de la situation sur ce stationnement abusif. A ce jour,
le bateau en question a été retiré.
Question n°2 : parking Palumbo
Le service de la gestion du domaine public de la ville a pris les dispositions nécessaires à l'enlèvement des
barques rue chantiers François Palumbo à ce jour elles sont toujours là! Plus les restes d'une 3ème sortie
de l'eau à droite du parking.
Réponse :
Les services de la gestion du domaine public vont reprendre contact avec le chantier naval pour faire
procéder à l’enlèvement des bateaux stationnés sur le parking.
Question n°3 : parking Palumbo
Ce même parking où se trouve les barques, pourrait-on le réhabiliter ? C'est un véritable chantier et très
sale.
Réponse :
Le parking Palumbo a été identifié comme un chantier à mener par la régie municipale. Une planification
doit être effectuée en vue d’une réalisation dans les meilleurs délais et si possible avant saison.
Question n°4 : rue du Chaume
Au 5 rue du Chanvre les végétaux de cette maison ont envahi complètement le trottoir sur 25 mètres.
Réponse :
Les services de la gestion du domaine public ont demandé au propriétaire de tailler la haie sur une
longueur de 25 mètres, afin de rendre accessible le trottoir qui longe cette propriété. En cas de refus, il
existe la possibilité de faire exécuter ces travaux d’office et de recouvrir les sommes déboursées comme
en matière d’impôts.
Question n°5 : superette
La superette PROXI au coin de la rue de l'Egalité, par son grilloir à volaille, sur le trottoir a rendu celui-ci
très sale et glissant par la graisse il en est tout noir, pourrions-nous lui demander de nettoyer de temps en
temps son devant de porte ça devient dangereux ?
Réponse :
Les services du Sictom ont pris contact avec l’exploitant de la superette pour que le trottoir soit nettoyé
régulièrement. En parallèle, le service des droits de place va examiner la situation pour envisager une
modification du positionnement du grilloir.

Question n°6 : stationnement rue Van Cao
Rue Van Cao le trottoir de droite est envahi par des camions qui y stationnent empêchant la circulation
piétonne ainsi que celle des personnes à mobilité réduite.
Réponse :
Les services de la police municipale ont été saisis, afin que cessent ces stationnements illicites.
Question n°7 : rue Grillons et question n°9 : rue Vallière
- Rue des Grillons peut-on faire élaguer l'arbre qui cache le transformateur ?
Est-ce que le transformateur de St Etienne sert toujours?
- Rue Vallière pourriez-vous faire tailler les thuyas entre la rue Louis Rumeau et le boulevard Pompidou (le
long du cimetière) qui gêne la circulation piétonne ?
Réponse :
Le service espaces verts de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée a été saisi, afin que les
arbres de ces rues soient taillés et élagués dans les meilleurs délais.
Question n°8 : rue du Grenat
Rue du Grenat, peut-on refaire la voirie, trottoir et chaussée, qui n'a jamais était goudronnée (60m)?
Réponse :
Il reste des réseaux à brancher dans cette rue. En suivant, les travaux seront achevés au niveau des
trottoirs et chaussée.
Question n°10 : signalétique
Rue de la Citrine, pourriez-vous mettre une signalétique au niveau de l'entrée du centre des impôts ?
Une fois dans la rue, les gens ne savent pas où il se situe ce qui rend la circulation parfois très compliquée
dans les deux sens ?
Réponse :
Une signalétique complémentaire va être mise en place par la régie municipale aux abords du centre des
impôts, afin d’en faciliter l’accès. Les panneaux sont en cours de fabrication et seront posés en suivant.
Doléances :
Rue Antoine Van Cao : Les véhicules stationnent sur le trottoir (en soirée et le week-end).
Rue Sadi Carnot : Des véhicules stationnent devant le transformateur qui se trouve dans cette rue.
Rue de la Corderie : Les véhicules roulent trop vite.
SECURITE
Présenté par Luc Larose
- Incendies : Rue François Villon,
- Dégradations : Boulevard Maurice Pacull ; Boulevard Georges Pompidou ;
- Dépôts d’encombrants : 3

GRANDS TRAVAUX
Didier SAIGNES
Programme de renouvellement contractuel des réseaux
Tous les ans, afin de garantir dans le temps le meilleur des services publics, un plan de renouvellement
des réseaux d’eau potable et d’assainissement est initié.
Cette année, différents chantiers seront lancés dans les rues suivantes :
- rue basse en centre-ville (eau potable).
- avenue des lavandières (eau potable).
- le syphon du port Ambonne (eau potable).
- l’avenue du port Ambonne au village naturiste (eau potable).
- la rue de Montée de Joly (eau potable et eaux usées pour partie).
- la rue du Mont St Loup dans sa partie comprise (eau potable et assainissement) entre la rue du
Châteaudun et la rue Barthélémy Rigal.
D’autres chantiers seront lancés dans le courant du second et troisième trimestre 2015 en fonction des
diagnostics lancés sur les canalisations.
Le montant total des travaux sur un exercice s’évalue à 500 000€.

Suivi des travaux du giratoire de Guiraudette
Depuis le mois de janvier, les travaux au niveau de l'échangeur de la RD 612 sont en cours. Dans un
premier temps, d'importants remblais ont été réalisés pour permettre la création du giratoire et
l'élargissement de la route de Guiraudette entre le rond-point de l'Archipel et le futur projet.
L’ensemble des réseaux ont déjà été posés (eaux pluviales et éclairage public) et la grave bitume a été
réalisée pour créer l’anneau du futur rond-point. La circulation est actuellement déviée par la rampe
d'accès au parking d'Hyper U ce qui permet de poursuivre la pose du réseau d'eaux pluviales, d'éclairage
public et France Télécom sur la route de Guiraudette.
Ensuite, les bordures en béton extrudé seront réalisées sur la grave bitume. Pour finir, le revêtement final
de la chaussée et des trottoirs sera mis en œuvre.
La voie douce qui relie le Boulevard Maurice Pacull sera connectée à celle déjà existante sur la route de
Guiraudette, en traversant le pont de la RD 612.
Parking Quai des chantiers
Ce parking situé quai des chantiers est utilisé actuellement en aire de stockage de matériaux divers
(containers, sable, benne, etc) pour une entreprise. Il est envisagé de réaliser un traitement en bi-couche et
positionner 2 portiques à l'entrée et à la sortie du parking. De ce fait, 25 places de stationnement seront
créées.
Les travaux sont prévus dans le courant de l’année 2015.
Sébastien FREY propose de présenter le rendu de l’étude faite pour la Route de Guiraudette.

Présents :
M FREY, M BENTAJOU, M BANCAREL, M SAIGNES, M LOGNOS, M HERAL, M LAROSE, M AZEMA, M
AZEMA, M DURBAN.
Représentants du comité de quartier :
M ALENGRIN, M AMOURET, M BENECH, M BONTEMPS, Mme CROUZET, M DREMONT, M
FRANCHART, M GLINEUR, Mme GOUJET, Mme PALUMBO.
Absent excusé :
Mme HENRI, M LABUSSIERE, Mme SIGAL.
Absents :
M RIBERI.

