Réunion de quartier 25 janvier
Lafayette- Varan- Montauroux- le Piémontois

1- Lutte contre les chenilles processionnaires : une intervention a déjà été faite sur
le domaine public, les températures négatives actuelles nous seront une aide
précieuse…Les moyens d’éradiquer ce phénomène sont peu nombreux et peu
efficaces. Une autre intervention est programmée pour le cas où une
recrudescence serait constatée.
2- Application zéro phyto : Tests d’équipements auprès de la com com et
démonstration dans d’autres communes (essai thermique, pulvérisation eau
chaude) en vue de mettre en place cette obligation de ne plus faire appel à des
produits jugés dangereux. Le produit miracle n’existe pas : chacun doit bien
comprendre que pelle et pioche et interventions devant chez soi sont les mieux
adaptés. La commune a fait l’achat d’un réciprocateur et étudie un plan de
désherbage avec le LP horticole de Montravel à Villars. Le broyeur d’accotement
déjà utilisé par nos services techniques sera accompagné d’un passage annuel
par un prestataire extérieur sur des espaces qui pourraient se révéler
accidentogènes en raison de la présence d’une végétation trop dense. Un plan de
désherbage, c’est aussi une autre idée de l’embellissement et du fleurissement
avec l’apport de plantes grasses ou rampantes qui permettraient une fixation
plus importante et à nos agents de travailler dans de meilleures conditions
(pentes, talus). Une réflexion est menée, pour, comme dans nombre de
communes de la communauté envisager l’enherbage du cimetière.
3- Point sur les voiries et la sécurité : Les voies du Rochain et une grande partie en
direction de Lafayette ont été réalisées. Les chemins du Piémontois, Michalon,
Nizieux et Le Bourgeat ont été traités en point à temps.
A priori, il n’est pas en 2017 prévu la réfection de nouvelles voiries mais des
ralentisseurs (rue du Mont, rue Denis Peyrard, route de Firminy).Le ralentisseur
de la rue d’Auvergne sera repris par l’entreprise qui l’a réalisé puisque sa nonconformité semble avérée.
Le dossier abribus est bien avancé, reste à obtenir du département sa position
définitive sur le maintien de celui du Pinay au-delà du 31 août. Le dossier est
disponible en Mairie et toutes informations sur ce sujet vous sont accessibles.
Il est demandé un panneau priorité à droite rte de Montessus à Montauroux.
4- Questions diverses : Container à verre prévu à Lafayette, agrandissement de la
plateforme container à Varan.
Évocation des travaux et projets en cours : réfection de l’étage du bâtiment de
l’ancienne cure, locaux de l’ancien bureau de poste rénovés et loués à l’ADMR,
goudronnage du parking de la salle du cloutier en cours, terrain carrefour des 4
chemins acheté par la commune en vue d’aménager un espace parking.
Réflexion et projet d’arrêté suite aux incivilités répétées concernant déjections
canines et jets de papier sur la voie publique.
Évocation de la mise en place d’une convention de déneigement auprès des
lotissements desservis par des voies privées. Nos services techniques du fait de

l’antériorité et de la coutume procèdent au déneigement de la majorité des voies
privées mais de nouveaux lotissements se créent et les besoins vont s’accroître. Il
serait bon de se prémunir (en raison accrochages possibles ou détériorations
provoqués par les engins) de mettre en place une convention en vue d’officialiser
cette pratique.
A venir : prévision de changement des ouvertures d’une salle de classe de
l’école , toiture du gymnase et locaux des services techniques repris pour une
première partie , ces deux derniers chantiers pouvant bénéficier de subventions
DETR et d’une aide de la Région en raison de l’importance des chantiers et des
montants prévisionnels.
Communication est faite de la proposition qui sera présentée en CM du 14 février
de l’achat de 8 hectares de foncier sur lesquels 7000m2 classé en constructible
feront l’objet d’un lotissement pris en charge par la commune en vue de
proposer à la vente les 7 parcelles ainsi aménagées.
La réunion se termine à 21h par un moment de convivialité autour du verre de
l’amitié.

