
COMMISSION MUNICIPALE OUVERTE TRAVAUX 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 4 septembre 2020 
 

Voirie - Bâtiment communaux - Sentiers - Canaux 

Conseillers référents :  Thierry BRUZY - Charly LECLERCQ 

Présentation 
OBJECTIFS DE LA COMMISSION : 
• Recenser les besoins et demandes concernant l’entretien et l'aménagement des voiries, chemins, espaces 

publics, plantations et bâtiments communaux, en relation avec les autres commissions concernées. 
• Organiser collectivement le suivi de l'état, de la gestion et de l'utilisation des canaux d'arrosage. Participer à 

leur entretien en relation avec l'employé communal. 
• Recenser et cartographier les chemins et sentiers. Identifier leur état et évaluer leur entretien ou mise en 

valeur en fonction de leur usage actuel ou souhaité. 
• Organiser des interventions collectives avec la participation des habitants dans un cadre convivial. 

Questions abordées - Actions - Travaux 

• Signalisation du chemin piéton Casteil-Vernet 
- ajouter un panneau au départ visible face au parking des cars  : direction "Vernet-Les-Bains". Préparer 

un support métal par atelier communal,  à peindre par volontaires (Référent Anne-Marie Santer). 
- panneau existant accès bord de route (invisible) : à déplacer, rénover, rehausser . A déposer par Jérôme 

pour  remise en état, modification. A peindre par volontaires (Référent Anne-Marie Santer). 

• Signalisation du chemin piéton Casteil-Col de Jou 
- panneaux existants à repeindre. A peindre par volontaires  (sur place ? à préciser). 
- signalisation à compléter. Point à faire sur place (de Casteil au Col et du Col à Casteil). 
- départs de Casteil à compléter. 

• Date atelier peinture panneaux à rénover 
- Voir possibilité de faire un atelier peinture dans le local "maison de la nature" (à côté local chasseurs). 

Tréteaux, peinture, matériel. Pour pouvoir intervenir  et s'organiser. A organiser avec Jérôme. 

• Sentier Abbaye par l'entrée des gorges 
- Amélioration générale, interventions à prévoir en chantier collectif journée : signalétique, améliorations 

du sol du chemin, passage à gué, ... 

• Elagage des arbres dans fils électriques et téléphone 
- Difficulté pour les privés d'intervenir sans nacelle.  
- Voir possibilité de location/prêt d'une nacelle pour un chantier groupé. Mode d'intervention à préciser 

en relation avec Jérôme et concessionnaires. Voir coûts. 
- Recenser les points concernés en relation avec les propriétaires. 

• Lits des rivières au droit des ponts - Débroussaillage - abattage 
- Chantier à prévoir de part et d'autre des ponts (aval et amont). 
- Interventions possibles en plusieurs fois les jeudis par conseillers municipaux en appui de Jérôme 

(octobre/novembre). Priorité abords ancienne passerelle. 

• Rénovation bloc toilettes situé sous la salle des fêtes 
- Voir part chantier collectif ou en régie / travaux techniques par entreprise(s) à prévoir au budget. 

• Equipe déneigement 
- Il est proposé de forme un groupe de volontaires (conseillers et habitants) pour intervenir au moment 

du déneigement, dégager les parties où le chasse neige ne peut pas passer et les accès des personnes 
ayant des difficultés.  

Divers - apports à la réflexion sur plan de circulation - stationnement - signalétique 

• Compléments signalisation (à intégrer au plan général circulation - stationnement village - signalétique)  : 
- panneau (auto) direction Vernet-L-B dans le village (parking cimetière, sortie pont Bd Cascade, ...). 

 



• Accès cars vers Parc animalier 
- Pb sécurité déplacements pour scolaires sur Bd ST Martin. Il est suggéré de garder l'accès possible pour 

les cars scolaires jusqu'au parc animalier. 
- Suppression du panneau "sauf parc animalier" à remplacer par "Sauf scolaires" ? 
- Itinéraire piéton à étudier dans le cadre de l'aménagement d'ensemble du Bd St Martin (piétons / 

voitures / stationnement) et du chemin de la passerelle (pas de scolaires pendant l'été). 

• Accès camping-cars dans village 
- Suivant leur gabarit, ils posent un problème d'encombrement, de manœuvre bloquant la circulation. 
- Voir limitation d'accès suivant gabarit et signalisation appropriée. 
- Voir aussi pb d'accès vers Col de Jou (danger / circulation sur route du Col, notamment avec sur-

fréquentation constatée. 

• Place de stationnement PMR 
- Une place de stationnement PMR est souhaitée par une habitante voisine de Mme Esparica (Mme Duval 

?), qui aurait existé auparavant. 
- Besoins en places PMR à traiter dans le cadre de l'étude du plan général de circulation. 

• Ralentisseurs 
- ralentisseurs  souhaités sur Bd ST Martin du Canigou par M. Trillas (absent). 
- question à traiter dans le cadre de l'étude du plan général de circulation / limitation de vitesse. 

• Route partagée Vernet-Casteil 
- Signalétique à mettre en place (Panneaux, marquage au sol) 
- question à traiter dans le cadre de l'étude RD116 en relation avec le Conseil départemental et la 

commune de Vernet. 

Divers - apports à la réflexion des autres commissions 

• Panneau d'information parking Zanolin (commissions Communication et Projet communal) 
- Histoire de l'âne de Zanolin (merci à celui qui la connaît de nous l'écrire). 
- Remettre un panneau "Parking Zanolin" (demande de son fils émise à l'apéritif du 14 juillet). 

• Prévoir l'organisation d'évènements  (Commission Vivre Ensemble et CADI) 
- Vide-grenier, concentration de vieilles voitures et vieilles motos. Proposition des personnes du 

restaurant "Au Fil du Temps"  qui n'ont pas pu venir. 

Pour Mémoire - questions restant à traiter 

• Canaux d'arrosage - entretien - usages 
- Canal d'Alt i Baix (village) 
- Canal du Col de Jou  (canal de Mariailles) 

• Travaux rénovation voirie rue du Vieux Noyer : 
- Réunion à organiser avec les riverains pour régularisation des emprises privées/communales : réunion 

prévue mi-septembre. 
- Stationnement - Traitement des limites de la voirie. 

• Autres sentiers et chemins à améliorer 
- Vieux chemin de Casteil au Col de Jou 
- Liste à compléter 

LISTE DES VOLONTAIRES - pour participer à des actions d'entretien, travaux 
- Anne-Marie SANTER 
- Marie-José REYNES 
- Wesley NOEL 
- Jean-Claude PIQUEMAL 
- Jean-François MACHARD 
- René CHAMBEU 
- Christophe DABOSI 

 
Liste ouverte à compléter par tous ceux qui veulent rejoindre la commission. 



PLANNING - prévisions 
 

PROGRAMME ACTION Référents DATES 
Signalisation chemins - Repérage 

- Préparation supports 
- Mise en place atelier peinture 
- Atelier peinture 

Commission Travaux 
Employé communal 
Jérôme /Com Trav 
Commission Travaux 

12-13 septembre 
10-22 septembre 
10-11 septembre 
12-31 septembre 

Rue du Vieux Noyer - réunion riverains Conseil municipal 19 septembre 

Riv. Asmourzadours - débroussaillage - abattage Jérôme / Conseillers Jeudis d'octobre 

Sentier Abbaye - chantier collectif remise en état Commission Travaux Octobre - novembre 

Déneigement - liste des volontaires Commission Travaux Avant 30 novembre 

Elagage des arbres       
/ fils réseaux 

- Recensement des besoins et mode et 
durée d'intervention 

- Location nacelle 
- Intervention 

Commission Travaux 
 
Municipalité 
Municipalité 

Avant 31 septembre 
 
Octobre 
Octobre 

Canaux d'arrosage - Réunion commission Commission Travaux Octobre 

 


