L'ESPEROU (20)
Propreté et entretien des espaces publics, ramassage ordures,élagage,abris poubelles

7

Marquage au sol - ralentir la vitesse de circulation

6

Entretien des bâtiments communaux

2

Espace de la halle : raser, construire, fermer …..

2

Fait

Nb

DEPARTEMENT

Nb

Organiser rencontre avec les élus par quartier
Raser le rond-point et remplacer par matérialisation sol
Installer une fontaine, notamment pour l'abreuvage
Construire une piscine naturelle, transformable patinoire

Embellir entrée Espérou-Solution pour bâtiments DDE

6

Refaire accotement pour passage poussettes

3

Marquage au sol - ralentir la vitesse de circulation

6

Fait

Réfléchir à utilisation bâtiments DDE
Monter une association au sujet des bâtiments DDE
Renforcer le déneigement pendant l'hiver
Réhabiliter la voirie CD 55 à l'Espérou

Réaliser un boulodrome avec éclairage et couvert

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

Renforcer le déneigement pendant l'hiver
Réaliser un vrai city park pour les jeunes séparé aire jeux
Améliorer accès salle communale - rampe marches

1

PRIVE - DDA - REGION

COMMUNE

Rétablir la vue sur le Ventoux à la sortie en coupant arbres

Améliorer ramassage ordures, abris poubelles

Réunir les 2 composantes de l'Espérou

4

Réouverture et entretien des chemins forestiers

1

Navette entre l'Espérou et Prat Peyrot

1

Améliorer la couverture Internet, zones blanches

LE MAZEL - COIRIC (22)
Nb

Fait

Nb

7

Aménagement aire de repos au bord de la rivière- Rhenus

4

Aménager un abribus pour ramassage scolaire
Sécuriser le débouché sentier vers la rivière (barrière)

2

Sécuriser sortie parking du centre du Mazel et faire respecter l'interdiction de stationner
Améliorer collecte et écoulement eaux pluviales

2

Mettre en place une aire de jeux enfants

1

Résoudre accès et utilisation espace public des écoles
Elargir passage à Coiric (rte mazel et rte valleraugue)

DEPARTEMENT

Sécuriser la traversée du Mazel au niveau du Pont du Moulin et à la sortie de la maison d'Ernest
Marquage au sol places parking - améliorer stationnement

1

Aménager un abribus pour ramassage scolaire

4

Sécuriser la traversée piétons du pont et DFCI

2

Sécuriser le débouché sentier
Stabiliser, prévenir, réparer affaissement maison Brouzet
Réparer fossé aux Fontettes
Après l'église à gauche, réparer affaissement
Installer miroir dans virage au niveau de l'église

Numéroter les adresses postales

Installer parapet ou barrière le long de RD de Taleyrac

Prévoir accès handicapés à la salle communale
Installer miroir dans virage au niveau de l'église
Sécuriser traversée du Mazel vers Taleyrac (enfants)
Rendre plus visible panneau indiquant Coiric
Marquage au sol parking de la filature (usagers)
Embellir coin poubelles en bas au stop du Mazel
Rendre plus visible poubelle déjections animales - dplct
Sensibiliser les propriétaires d'animaux
Entretien route et fossés au Mazel-réhabilitation passage aqueduc vers la maison Ducros (au plus
étroit)

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

Réparer la route du cimetière

PRIVE - DDA - REGION

COMMUNE

13

Changer et revoir le système de taxation des OM
Embellir coin poubelles en bas au stop du Mazel
Aménager dépôt déchets verts à moins de 30 kms
Redonner infromation sur tri sélectif

4

Fait

VALNIERES - CABRIES (22)
Nb
Raccordement eau potable à Cabriès

Fait

13

Entretien des chemins communaux

7

Fibre optique

8

Installation toilettes sèches à NDR

5

Signalisation des fossés bord de route

3

Gestion participative des chemins pédestres avec associations pour entretien, y compris murs

5

Entretien routes déptales corbières et Favières

3

Amélioration routes pour les usagers à vélo

2

DEPARTEMENT

Gestion des réseaux téléphonie - accès internet

4
Verger communal bio pour les cantines
3

Installation des jeunes / familles

2

Gestion participative des espaces communs

2

Gestion participative des terrains privés à l'abandon

2

Signalisation des chemins GR Puech Sigal - Valnières

1

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

Vue du ciel étoilé - lumière éclairage municipal la nuit

Création d'une routede contournement pour NDR
Amélioration éclairage terrain communal à Valnières
Eclairage public - extinction des lampadaires
Gestion des déchets canins à NDR
Liens Cne/PNC/PARTENAIRES gestion maladies chataignier

PRIVE - DDA - REGION

COMMUNE

Nb

7

Fait

Signalisation des chemins GR Puech Sigal - Valnières
A certains endroits, panneaux priorité à droite
Liens Cne/PNC/PARTENAIRES gestion maladies chataignier

Signalisation des chemins GR Puech Sigal - Valnières

Gestion des réseaux téléphonie - accès internet

13

Fibre optique

8

Gestion participative des terrains privés à l'abandon
Entretien des berges rivières, ruisseaux et passages eau
Liens Cne/PNC/PARTENAIRES gestion maladies chataignier

MALET - VILLEMEJANE -MAS MEJEAN - PATAU (33)
Nb

Fait

Nb

17

Accès sécurisé piétons sur la RD

6

Agrandir le parking Pénarié, les bressous, Mas Méjean

10

Régulation vitesse entrée et sortie hameaux sur RD

6

Aménager parking randonneurs pour libérer la place aux riverains en juillet et août à côté église

9

Panneaux informatifs Accueil touristique sur les lieux- indiqués à l'entrée village

7

Accès sécurisé piétons sur la RD

6

Régulation vitesse entrée et sortie hameaux sur RD

6

Limitation nuisancd sonore liées aux motos
Remise en état des chemins de randonnée

DEPARTEMENT

Extension Assainissement tte la vallée de la Pénarié

Limitation nuisancd sonore liées aux motos
Raccordement à la fibre

5

Réseau 4G

5

Développer accès rivière à la Pénarié

4

Réfection parking Villeméjane

4

Révision barrage Valleraugue et abaissement seuil

3

Panneau limitation vitesse entrée Mouretou (30 Km/H)

2

Déplacer dos d'âne du Mouretou

2

Sécuriser rampe accès au départ du GR au Mas Méjean

1

Ouvrir salle de sport à Villeméjane

1

Revoir PLU, zones inondables

1

Bande blanche pour stationnement Valleraugue
Faire respecter la zone bleu sur le quai

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

Rouvrir le chemin des laveries-mise en valeur historique

PRIVE - DDA - REGION

COMMUNE

création de nouveaux chemins de randonnée

Dépôt pour déchets verts sur la commune

5

Panneaux informatifs Accueil touristique sur les lieux-indiqués à l'entrée village

7

Rouvrir le chemin des laveries-mise en valeur historique

5

Raccordement à la fibre

5

Développer accès rivière à la Pénarié

4

Réseau 4G

1

Mise en discrétion des réseaux électriques et téléphone

Fait

NDR - FAVIERES-PUECH SIGAL-SAUZEDES-TIDOULS-L'EUZIERE-REDONNEL-AMBEC-CAMBOUS (46)
Nb

Fait

Nb

10

Signalisation règlementer usage klaxon ds NDR

Réaménagement terrain foot de NDR (cage, filet)

9

Mettre panneau STOP descente du Puech Sigal

Nettoyage décharge à côté aire de jeu de NDR

6

Remise en état DFCI Puech Sigal - Favières

7

DEPARTEMENT

Limitation vitesse dans NDR (25 Km/H)- Créeer covoiturage autre que Facebook

Nettoyage place NDR - Entretien passage piéton à NDR
Aménager abri-bus pour ramassage scolaire - Rétablissement toilettes publiques

6

Aménager aire de jeux pour enfants à NDR
Création nvx logements pour familles avec enfants

5

Créer un jardin partagé - Proposer un marché l'été à NDR

4

Fait

Ramassage des chats et chiens errants - Réaliser fresque dvt maison en partage

4

Pédagogie pour stationnement des voitures à NDR- Rétablissement toilettes

5

Mettre panneau interdiction stationner rue Montplaisir

3

Gestion participative des sentiers pédestres avec associations pour entretien

3

Nettoyage bassin Favières - Contrôler l'état du réseau d'eau (fuites)

2

Cimetière NDR: Installer un robinet supplémentaire, rampe et columbarium

2

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

COMMUNE

Eclairage public - extinction lampadaire Favières

Extension assinissement à NDR (Salle Baronne Merlet)

2

Nettoyage collectif de ts les pts et plans d'eau-contrôler état réseau eau (fuites)

2

Aménager une salle de réunion pour retraités et jeunes

2

Couverture du parking à NDR - Créer un impôt spécial R BNB

1

Réparer lumière lavoir et sur la calade à NDR- Installer banc descente Tronquisses

1

PRIVE - DDA - REGION

Revoir attribution concession - étendre aux résidants scds

Gestion des déchets canins
Remplacer cailloux par plantations autour arbres place

1

Proposer/Organiser activités ludiques entre les divers lieux de la Cne pour développer le sentiment
d'appartenance à une seule commune

1

Organiser un apéritif après commémoration du 14/07

Aménager abris poubelles sur la commune

7

Augmenter la collecte du tri sélectif l'été

4

Changer et revoir le système de taxation des OM

1

Aménager un système de compostage partagé

1

Déplacer poteau électrique à l'entrée de Favières

2

Réparer poteau téléphonique aux Tronquisses
Réhabiliter l'ancien Centre Médical
Faire fonctionner éclairage public au Puech Sigal
Entretien murs des particuliers bordant rtes et chemins
Entretien berges rivières,ruisseaux, passages eau
Rendre accessibles les bus érgionaux

Pédagogie pour stationnement des voitures à NDR

TALEYRAC - LA VALETTE - CAMPREDON (35)
Fait

Nb
Accès internet - développement fibre

14

Raccordement eau potable Mas Belly et Signettes

7

Réduire vitesse dans Taleyrac

5

Eclairage chemin Mas Perrier

6

Extension assainissement à Taleyrac

5

Sécurisation et entretien chemins ruraux et communaux

5

Réduire vitesse dans Taleyrac

5

Entretenir et sécuriser chemin du Mas Perrier

5

Rétablir le bureau de vote

5

Maintenir éclairage public l'été à Taleyrac

3

Signaler a source de la Fontainette et de Campredon

3

Indiquer toilettes publiques à l'entrée de la salle communale

3

Stérilisation des chats errants à Taleyrac

1

Aménager un système de compostage partagé

1

Eclairage public - extinction l'été
Fleurir les bacs de Campredon
Elagage des 2 marronniers au centre hameau
Signaler par panneau le Col des Vieilles et La Valette
Marquage au sol parking Taleyrac, dénomination

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

Aménager l'aspect extérieur du foyer municipal

DEPARTEMENT

9

PRIVE - DDA - REGION

COMMUNE

Nb
Ramassage des chats et chiens errants

Améliorer le tri par un système de contrôle

Gestion réseaux téléphonie

14

Accès internet - développement fibre
Entretien des berges rivières, ruisseaux et passages eau
Entretien accès et extérieur d'un bien vacant

4

Fait

VALLERAUGUE (36)
Nb

Fait
Réduction vitesse dans Valleraugue

20

Remise en état voirie Valleraugue, rue du Barrys,Malbeck

12

Remise en état voirie Valleraugue, rue du Barrys,Malbeck

12

DEPARTEMENT

20

Installer rétrécissements, circulation alternée, radars, feu rouge asservi vitesse

6

Réservation place de parking habitants Valleraugue

5

Etendre extinction éclairage public l'hiver-Réduire en été

4

Panneau à l'entrée place Eglise indiquant direction Aigoual

3

Dplcer ou valoriser la signalisation des 4000 - poubelles ?

3

Abattre maison coin parc fileuses pour aménager espace

3

Renforcer l'attractivité touristique de Valleraugue

3

Mettre en place solution information en cas d'urgence

3

Solution durable de stationnement pour habitants-code

2

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

Solution pbs axe routier - inondation et sécurisation

Rendre accessible, praticable chemin de Combe Chaude
Installer tables pique nique au grand parc

2

Créer page Facebook dédiée participation habitants

2

Faire bilan de ce qui a été réalisé parmi les propositions

2

Pb de chaussée glissante rue du Serre - pluie et hiver

1

Prévoir une sono pour les réunions - Arrêter les cloches la nuit

1

PRIVE - DDA - REGION

COMMUNE

Nb

Réduction vitesse dans Valleraugue - Voirie place de l'église

Revoir escalier rue du Serre - Nettoyer tags sur panneaux signalisation
Valoriser le Belvédère des 4000 marches
Mobiliser les agents municipaux pour aider l'association "les doigts verts" à créer un jardin sec au
belvédère
Résoudre l'écoulement des eaux du stade - Réarborer la placette
Relancer idée jardin partagé- débouché déchets verts
Mettre une plaque en laiton avec la mention "eau potable" sur le robinet fontaine placette
Résoudre stationnement rue du Pré (rte du col du pas)
Mettre à disposition le CR - Organiser cvoiturage autre que Facebook

Fait

Solution pbs axe routier - inondation et sécurisation
Installer rétrécissements, circulation alternée, radars, feu rouge automatique asservi à la vitesse

6

Résoudre le problème des gravats pont du Chinier
Améliorer sécurité D 10 entre église et col du Pas

Passage régulier encombrants ou points de collecte

3

Renforcer l'attractivité touristique de Valleraugue

3

Accéder à un dépôt de déchets verts

2

Mettre en place accueil loisir/centre aéré le Mercredi

2

Sensibiliser usage composteur situé aux Pommiers

Obliger les riverains à nettoyer leurs berges

4

Chantier pour nettoyer Hérault alluvions et gravats

2

Respecter davantage les rivières

2

Rendre accessible les bus régionaux

1

Délai pour réalisations? Alléger rythme des réunions

VALLEE DES SALLES (36)
Nb

Nb
Fibre optique

6

Consolidation route derrière hangar Aurélien

6

Placer Garde-corps entrée du pont de Berthézène

3

Réduire éclairage en été

4

Installer un parapet au pont d'Espériès

1

Réparer interrupteur au Mas Berthezène

4

Entretien de la D 10

1

Installer éclairage public au hameau du Méjanel

3

Double ramassage déchets l'été - toute la vallée

6

Mise en discrétion réseaux électriques et téléphoniques

11

Fibre optique

6

Revaloriser et soigner la forêt des chataigniers

4

Solution ou sensibilisation au ralentissement ds hameaux

1

Planter un arbre au square des fileuses-à côté toboggan

1

Installer une balustrade au pont du Méjanel

1

Entretien chemins ruraux et communaux - sécurisation
Gagner 1 H le matin en faisant débuter l'éclairage à 6H
Modifier les panneaux qui indiquent horaire extinction
Mettre à disposition les CR des réunions
Réaliser une canalisation avec fibre, électricité, …..
Placer panneaux informatifs à destination des touristes

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

2

Refaire le pont du Méjanel

PRIVE - DDA - REGION

Appel aux volontaires pour murs pierres sèches vallée

DEPARTEMENT

7

Rénovation coin baignade sous chaussée Berthezène

COMMUNE

Fait

Améliorer collecte et écoulement eaux pluviales

Réaliser une canalisation avec fibre, électricité, …..
Remettre en état poteau Mas de Laune

Fait

ARDAILLERS - LA MOLIERE - LE GASQUET (70)
27

Entretien et remise en état chemin des bœufs, ancienne route du Gasquet à NDR - contact avec
association

11

Gestion participative des chemins pédestres avec associations pour entretien, y compris murs

11

Réparer route du Cap del Mas au Mas Gibert

10

Résoudre pb danger jeu aire réservée aux enfants

9

Fait

5

Revoir éclairage public y/c Mas Eglise et Mas Gibert

5

Réaménagement accès du Mouretou

4

Panneaux de communication sur les déjections canines

4

Améliorer les signalisations arrêts bus (La Borie)

3

Installer une lumière auto sous le porche, à la bergerie

3

Terminer chantier réhabilitation salle école (chgt porte)

2

Etude sur la fontaine d'Ardaillers

2

Déplacer l'adduction d'eau qui va à la fontaine(mas église) et la mettre sur le domaine public

2

Installer panneau/miroir parking du temple

2

Voir les 3 propositions nouvel emplacmnt banc placette

1

Action de refleurissement - à voir avec mairie

1

PRIVE - DDA REGION

Indiquer par panneau la place du Mas de l'Eglise
Installer des rampes selon besoins dans les 2 mas
Extinction des feux l'été en cœur de nuit
Sensibiiser sur usage parking en été
Rouvrir bureau de vote

Fibre optique

10

Améliorer la visibilité sur route d'Ardaillers

2

Signalisation pour ralentissement voitures à la Molière

2

Signaler aire de retournement du Gasquet

1

Signalisation de ne pas couper virage rte Ardaillers

1

Fait

Panneau 50 Km/H entrée et sortie du Gasquet
Rétablir visisbilité pont Gasquet - couper arbres
Réhabilitation des lieux de baignade par équipement
Installer un brise vitesse sur le Gasquet

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

COMMUNE

Utilisation broyeur déchets de la mairie à définir
Contrôle nuisances sonores- discussion avec préfecture

Nb

DEPARTEMENT

Nb
Rénovation des calades (mas Eglise-Michou) fontaine

12

Installer un point de collecte-dépôt déchets verts

8

Fibre optique

10

Envisager sce bus pour relier NDR à Valleraugue via Le Gasquet et navette le samedi matin NDR-LE
VIGAN

10

Enfouir fils électriques Mas Eglise

3

Déplacer bloc sur lequel se trouvent compteurs électriques et téléphon posés sur maison à Puech
Sigal

2

LE CROS-FENOUILLET-LA PIEYRE-LA BESSEDE (27)

6

Adressage - intervention mairie?

4

Panneau ralentissement descente parking haut du Cros

3

Sensibiliser habitants au stationnement (parking touriste)

3

Régler les problèmes liés aux eaux pluviales sur la placette du Cros et à la Bessède

2

Rappel de la loi sur l'eau

2

Avoir l'eau potable jusqu'à Fenouillet

2

Redynamiser les manifestations estivales et hors saison

2

Rétablir e chemin rural à côté du pont à l'entrée du pont

2

Aménager pour accès plus facile en voitureà Fenouillet

2

Réparer les rues du village

1

Rte Figuerolles- état chaussée au niveau d'un poteau

1

Sécuriser les fossés sur route de la Bécède

1

Réparer lampadaire entrée du Cros
Aménager parking rte de Fenouillet et mieux signaler

Nb

DEPARTEMENT

Eteindre éclairage public tte la nuit en été (le Cros-Pieyre

Fait

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

14

Utiliser usage rotofil trop töt le matin (nuisance sonore)

Faire expertise rte du Cros à 4 endroits

9

Panneaux ralentissement entrée du Cros-Moulinet

8

Trouver moyen pour ralentir sur la RD 986 au pont cros

2

Réseau téléphonique et internet fiable

1

Installer un garde corps sur le petit pont

Ajouter numéro encombrants au niveau des poubelles

2

Créer lieu de compostage pour déchets verts - broyeur ? Benne à Cluny ?

Installer des compresseurs à granules

Réseau téléphonique et internet fiable

PRIVE - DDA REGION

COMMUNE

Nb
Installer assainissement collectif

Réparer poteaux téléphoniques calade du Cros

1

Fait

