REUNION DU 6 NOVEMBRE 2007
Le conseil municipal l€galement convoqu€ s’est r€uni ce jour,
‚ 20h 30min, sous la pr€sidence de G€rard ARNOUTS,
maire.
Pr€sents :
Alain PAIN. Jean-Paul DURUP. Maurice
TUPINIER. Bruno DI BLAS. Monique FERRAND. Denis
LOROT. Marie-Jeanne FOURNIER. Maurice BARBE.
Gabriel MOINE. Olivier SAVARY. Catherine DESPLAT.
Luc NOLET.
Absents excus€s : Chantal FANTIN (pouvoir M.BARBE).
R€gis SEGAULT.
Secr€taire de s€ance : Luc NOLET.
Il est donn€ lecture du compte rendu pr€c€dent qui ne donne
lieu ‚ aucune observation.
Il est pass€ ‚ l’ordre du jour.
PLAN LOCAL D’URBANISME
Il est fait le compte rendu de la r€union du 23 octobre qui
comportait entre autre une €tude sur l’€volution de la
commune, ‚ savoir :
Population : le solde migratoire est positif (nouveaux
habitants) bien que le solde naturel soit n€gatif (€cart entre
les naissances et les d€cƒs). En 30 ans la population a
augment€ de 200 habitants.
En 1979, la moyenne d’„ge €tait €lev€e, aujourd’hui la
moyenne d’„ge est de 50 ans.
Il y a peu de ch…meur mais nous sommes dans un secteur
viticole.
La politique de logement de la commune avec une mixit€ de
locatifs et d’accession ‚ la propri€t€ a favoris€ le
d€veloppement. La cr€ation de services (cantine, accueil p€riscolaire, etc …) incite les jeunes m€nages ‚ s’installer.
Malgr€ tout il faut ‡tre vigilant et pr€server l’identit€ de notre
commune.
A ce stade du travail il est demand€ aux €lus s’ils ont des
remarques ‚ faire par rapport au PLU. Aucune observation
n’est faite.
Les prochaines r€unions sont :
- jeudi 22 novembre, r€union avec les agriculteurs et les
viticulteurs,
- vendredi 23 novembre, pr€sentation du PLU aux conseillers
municipaux,
- mardi 27 novembre, r€union publique.
VOIRIE
Le renouvellement d’enduits des rues : Coteaux Fleuris,
chemin de Beaune, Ch„tillon, Chanteprime, Bourgogne, Petit
Cotat, Grand Cotat et Chardonnay a €t€ refait.
Pour les rues : Coteaux Fleuris, Bourgogne, Grand Cotat et
Mairie, il a €t€ constat€ un ph€nomƒne de peignage, ces rues
seront donc ‚ refaire au printemps par l’entreprise.
Pour la rue de la Mairie et la rue de Bourgogne un nouveau
goudron a €t€ utilis€, il a plu, ce produit a coul€ dans les
caniveaux et a bouch€ la station d’€puration, etc …
L’entreprise a essay€ de nettoyer les caniveaux, bordures, bas
de murs avec un nettoyeur ‚ haute pression, sans succƒs.
D’autre part, 6 regards d’€gout n’ont pas €t€ mis ‚ niveau.
Le maire et les responsables de la voirie rencontreront
prochainement l’entreprise pour voir ce qu’il peut ‡tre fait
afin de remettre en €tat les rues du village.

Route de Tonnerre : le foss€ a €t€ bus€ de l’entr€e du village
jusqu’au cimetiƒre. La vitesse des voitures ‚ cette entr€e du
village s’est acc€l€r€e aussi. Un trottoir a €t€ fait au droit de
l’€cole et un passage prot€g€ a €t€ mat€rialis€ par des rondins
en bois. Alain PAIN suggƒre que 2 bandes blanches soient
peintes au milieu de la chauss€e pour faire un effet d’optique
et ralentir les automobilistes.
Rue Neuve : les riverains de cette voie souhaitent que des
caniveaux ou des trottoirs soient faits afin de pouvoir y
diriger les eaux de pluie.
Maurice BARBE rappelle que la conduite d’eau est ‚ refaire
et qu’il pourrait ‡tre, ‚ cette occasion, envisag€ de cr€er un
caniveau central.
Rue des Ecoles : les trottoirs devaient ‡tre faits de la halle
jusqu’‚ l’€cole, des 2 c…t€s de la rue, avant la fin de l’ann€e,
l’entreprise nous a fait savoir que sa charge de travail ne lui
permettait pas de les r€aliser avant le printemps.
G€rard ARNOUTS rappelle qu’en 2008, les conduites d’eau
dans les rues : M€r€, Plantes, Neuve et Colombier seront
refaites.
Gabriel MOINE propose qu’‚ l’occasion de ces travaux
l’assainissement soit €galement refait rue du Colombier.
Olivier SAVARY rappelle que le chemin des H„tes n’est pas
termin€ et qu’il avait €t€ envisag€ la pose de CC2 sur environ
100m.
Ces travaux pourraient ‡tre envisag€s quand les constructions
seront finies dans le lotissement des H„tes.
Le problƒme du stationnement ˆ anarchique ‰ des v€hicules
sur les trottoirs est de nouveau soulev€.
BATIMENT
Les travaux dans le logement de l’€cole primaire seront
probablement termin€s courant d€cembre, le logement
pourrait donc ‡tre lou€ ‚ compter du 1er janvier 2008.
Op€ration cœur de village : les travaux de d€molition sont
commenc€s. Compte tenu de l’€tat de la maison ˆ Foulet ‰
des surprises ne sont pas exclues, notamment avec un pignon.
QUESTIONS DIVERSES
- Concours des maisons fleuries : au niveau d€partemental
ont €t€ retenues les propri€t€s de Guy SAVARY et Michel
FANTIN.
- G€rard ARNOUTS propose qu’une plaque soit d€pos€e sur
la tombe de Monsieur BERSEGOL.
INFORMATION DIVERSE
Tri s€lectif : les derniers r€sultats sont remis aux €lus.
S€ance lev€e ‚ 23h 15.

