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Commission « Urbanisme et Vie quotidienne » 

                   du 27 août 2015 

 

 

Etaient présents : Olivier Servel, François Colombier, Michel Blanès, Annie Leroy, Marcel Christol, 

adjoints, Amélie Matéo, Francine Dehail, Jean-Luc Pourtier, Serge Falzon, Bruno Vailhé, Marie-

Hélène Sanchez, Maguelone Suquet,  

Jean-Marie Abbiate - Directeur des services techniques et de l’urbanisme, Christine Pradel - chef 

de cabinet 

Etaient excusées : Joëlle Sorel, Frédérique Biesse, Sylvie Contreras 

 

A la demande d’Olivier Servel, adjoint délégué à l’urbanisme, le compte-rendu de la 

précédente commission est validé à l’unanimité. 

 Chantier d’insertion – second œuvre de l’ancienne mairie  

Olivier Servel propose que pour parler du dossier de rénovation de l’ancienne mairie, la 

commission se déplace sur site. 

Les membres de la commission peuvent constater l’avancée des travaux et la remise en 

état du bâtiment qui est largement entamée. Des questions se posent sur la réalisation 

d’un plafond surbaissé par rapport aux fenêtres dont la partie haute sera occultée. La 

réponse intervient d’elle-même lorsque l’on regarde le bâtiment depuis la place. On peut 

se rendre compte qu’effectivement avec des vitres opaques la façade ne sera pas affectée 

par cet aménagement intérieur. 

Nous avons les équipes du chantier d’insertion jusqu’en juin 2016, mais ce chantier sera 

terminé en février. Il faudra proposer d’autres chantiers pour compléter. 

 Arrivée de M. Cialdella  

Il est le nouveau responsable de l’équipe technique. Il a compris l’ampleur de la tâche et 

la nécessité de remettre le service sur les rails (ponctualité, respect des consignes …). 

Cela prend forme.  

L’équipe est restreinte au regard de celle que l’on trouve dans des communes de même 

taille. C’est un paramètre dont il faut tenir compte. Il y a beaucoup à faire et beaucoup 

plus dans l’avenir (récupération de voiries, entretien de l’aire de covoiturage…). On 

attend une vraie organisation du travail avec une planification annuelle et pas toujours en 

réaction. 

Bien sûr il faut lui laisser le temps de s’installer mais le contact est bon avec les services. 

 Aire de covoiturage 

Le Département est en train de mettre en place sur un terrain de la CCVH une aire de 

covoiturage d’une cinquantaine de places qui sera opérationnelle au printemps 2016. 

La commune de Gignac en assurera l’entretien au travers d’une convention tripartite. La 

CCVH a fourni le terrain, le département fait les travaux.  
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Cette aire de covoiturage permettra de dégager le parking de Camalcé et de redonner de 

la respiration aux professions libérales qui y sont implantées. 

 Extension de la cantine  

Le gros œuvre sera terminé à la fin de la semaine. Le nettoyage et la mise en sécurité 

prêts pour la rentrée. La pose de la charpente se fera le mercredi après-midi. Le chantier 

sera totalement terminé fin octobre.  

Le percement entre les deux cours à travers le mur du préau a été réalisé : le mur tenait 

seulement par les crépis et il y aurait pu y avoir un accident grave un jour ou l’autre. 

 Chantier de la Combe Salinière 

Voir le diaporama joint. 

La DUP tient compte d’un approvisionnement intercommunal, avec Saint André en 

l’occurrence. 

Pour ses besoins, il faudra qu’Aniane vienne raccorder son tuyau au nôtre au niveau des 

dernières maisons du Mas de Navas. Nous avançons sans eux. 

Les travaux sur chaque tronçon tiennent compte des vendanges. 

La structure des réservoirs est en train d’être coulée.  

 Stade synthétique 

La Commission d’Appel d’Offre choisira prochainement le bureau d’études qui suivra les 

travaux du stade synthétique. 

Il s’agit de penser globalement l’espace salle polyvalente, parking, stade stabilisé, skate-

parc, pistes d’athlétisme…C’est le cabinet d’étude qui déterminera quel est le type de 

stade synthétique le mieux adapté aux besoins et au lieu. Le paramètre qui va faire la 

différence, c’est si on a du rugby ou pas.  

Une réflexion est engagée avec la CCVH par rapport à la foire et au nouvel espace qui peut 

être proposé.  

Les associations sportives seront associées, leurs besoins recueillis.  

Actuellement, le club de foot est accueilli à Montpeyroux car on refait la pelouse de 

l’autre stade. Le stade stabilisé est travaillé de façon à le rendre le plus agréable possible. 

Il n’a pas été bien entretenu, mais il n’y aura pas d’investissement sur un terrain dont les 

usages vont profondément changés rapidement. 

Le pelousé est fragile, mais un stade synthétique ce n’est pas non plus zéro entretien. Il 

faut environ une demi-journée par semaine des services techniques et le matériel 

adéquat. C’est un entretien de maintenance et le synthétique a une durée de vie de 

quinze ans environ pour 40 heures/semaine ce qui sera très difficile à gérer avec les 

associations. 
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 Révision du PLU 

Elle est lancée. Elle sera ciblée, le but n’étant d’ouvrir de nouveaux espaces à 

l’urbanisation. Le bureau d’études est le même que celui qui a fait le PLU, Urbapro. 

Les éléments essentiels du PLU sont en ligne et consultables sur le site de la mairie (PADD, 

plan de zonage, règlement, Orientation d’aménagement). 

 Chemins 

La réfection des chemins pour les vendanges a été faite et le curage des fossés a eu une 

attention particulière. Le problème reste posé route d’Aniane entre les obligations de la 

commune et celles du département. M. Cialdella va proposer un planning annuel 

d’entretien des chemins. 

Les distributions de terre ont été trois fois plus importantes cette année en raison des 

intempéries. 

En ce qui concerne les aides de solidarité des collectivités et de l’état pour la réfection 

des chemins, le iota à supporter par la commune reste important : le coût est d’environ 3, 

5 millions et les subventions sont de 2,2 millions. Il reste donc 1,3 million à porter par la 

commune, ce qui est tout à fait inimaginable.  

Les choses seront faites à moindre coût. On n’aura pas les moyens financiers de tout 

engager et les moyens de la commune en régie sont limités. La priorité sera donnée aux 

fossés pour empêcher que la situation de 2014 ne se reproduise. 

La voirie pose un problème route de Montpellier avec un affaissement important. La 

réfection été prévue en 2015, puis en 2016. C’est dangereux. Une nouvelle intervention 

aura lieu auprès des services du Département. 

 Propreté 

Les sacs autour des conteneurs sont désormais ramassés par le SOM au moment de la 

collecte. 

Il y a toujours des problèmes autour des colonnes de tri. Tout le monde veut bien qu’on 

les change de place, mais pour les mettre le plus loin possible de chez eux. C’est le cas 

par exemple à Pioch Courbi : les mettre sur la dalle existante, sur le chemin de Pélican, à 

l’angle du chemin vieux…ou les supprimer. Même problématique pour les colonnes de la 

rue du pont.  

Il faudra de toute façon enlever les colonnes de tri de la co-visibilité avec Notre dame. 

Se pose également le problème de l’accessibilité car il en faut nécessairement ; mais si 

c’est trop accessible, on a des comportements incivils qui se multiplient car c’est facile de 

déposer des encombrants ou de jeter ses sacs de la voiture. 

Les colonnes de tri sont vidées par le Syndicat sans que la ville en soit informée. Il reste 

donc des détritus sous les colonnes qui ne sont jamais enlevés. 

L’achat d’une nouvelle balayeuse de gabarit moyen a été programmé. 
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 Elagage des haies débordant sur la voie publique 

Les propriétaires sont tenus de tenir leurs haies à l’intérieur de leur clôture et elles ne 

doivent pas gêner la circulation sur le trottoir ou la rue. 

Chaque fois qu’il nous est signalé un problème, ou que nous le constatons nous-même, une 

lettre est adressée au propriétaire.  

Le problème des personnes âgées est souvent évoqué : ce n’est pas à la mairie d’intervenir 

pour le compte d’un privé ou seulement s’il s’agit d’un cas relevant du CCAS. 

 

 

 

 

 

 

François COLOMBIER 
Adjoint délégué à la vie quotidienne 

Olivier SERVEL 
Adjoint délégué à l’urbanisme 

 














