COMITE DE DEFENSE DE MORIGNOLE

Relevé de conclusions des entrevues avec M. le Maire (25 juin et 16 novembre 2016)

Etaient présents
pour la Municipalité :
pour le Comité :

M. le Maire
Christian GAVI

Figurent en vert les réponses apportées par la municipalité à la rencontre du 25 juin et en rouge celles du 16 novembre.
 Station d’épuration
Nous avons demandé où en était le remplacement de l’ancienne station qui ne fonctionne plus de façon satisfaisante.
Le dossier a été monté et il faut maintenant passer à la réalisation.
L’opération a nécessité le rachat de divers petits terrains, la nouvelle station devant obligatoirement se faire un peu plus haut car l’actuelle se
trouve en zone inondable.
Les propriétaires ont été contactés, mais il est apparu une fois chez le notaire que des bouts de terrain concernés n’ont pas été pris en compte
et que les propriétaires sont inconnus. Il en résulte l’obligation de placer ces terrains en « biens vacants » pour que la municipalité puisse les
récupérer. La procédure a été lancée, mais elle demande près d’une année pour être menée à terme, et la réalisation est donc repoussée
d’autant.
 Nouveau parking
Nous avons rappelé le besoin urgent de nouvelles places de parking.
La municipalité est consciente du problème et est favorable à cette réalisation, mais elle est toujours à la recherche d’un terrain pour le
nouveau parking. Aucune solution en vue pour le moment.
 Rue Saint Jacques
Nous avons rappelé l’engagement de la municipalité pour la réfection de cette rue afin de limiter le plus possible les infiltrations d’eau par
temps de pluie.
La nécessité de rendre la rue étanche (dégâts dans certaines habitations) oblige à ce que le revêtement utilisé soit du béton hydrofuge, seul
garant à terme d’une étanchéité durable.
M le Maire nous demande de demander l’avis sur ce point des riverains de la rue.
Ayant pris acte de l’acceptation des riverains pour cette réfection en béton hydrofuge, et après étude M le Maire précise que la rue
comprendra une partie plate de la largeur des bouches d’égouts et deux parties légèrement pentues sur les côtés afin d’empêcher que l’eau ne
rentre par les bas de façades.
La première partie du chantier concernera la partie allant de la jonction avec la rue Aubert à Rivas. L’appel d’offre sera lancé au printemps.
La partie venant de la place sera faite par la suite (sera fait en même temps le remplacement du bout d’égout qui n’avait pu être traité par
entubage).
 PLU
Nous demandons où en est le projet de PLU et ce qui en ressortira pour le village.
Le dossier avance après avoir trouvé un nouveau cabinet pour la réalisation.
Morignole n’est pas classé et ne le sera pas.
Il est prévu d’autoriser les toitures en bac acier gris.
Est à l’étude la possibilité de faire des abris de jardin sans demande préalable de permis de construire, mais ces abris seront soumis à
certaines obligations (en bois, pas de toit en taule …..)
L’enquête publique aura lieu au printemps, et il prendra effet l’été 2017.
 Rivas
 Pont
Nous faisons part de la nécessité de refaire toutes les barrières qui sont devenues dangereuses.
Le nécessaire sera fait.
Travail effectué.
 Accès au vallon
Nous rappelons à M le Maire que la rue Saint Jacques allait jusqu’au vallon et que les habitants aimeraient bien que cet accès soit réparé.
M le Maire avoue ne pas bien connaître la topographie des lieux et dit qu’il viendra voir sur place.
M le Maire avoue ne pas avoir eu le temps nécessaire, mais qu’il viendra faire cette visite au printemps.

 Croix dangereuse
Nous demandons que la croix en pierre située au milieu de la rue soit enlevée : elle présente en effet un réel danger par période de gel où
quelqu’un peut glisser et se casser quelque chose.
Accord de M le Maire
Ce sera fait l’an prochain.
 Voitures abandonnées
Outre le problème posé par les voitures qui restent garées tout l’hiver et qui prennent des places de parking bien chères à cette saison, nous
faisons part de notre inquiétude devant les voitures abandonnées qui fleurissent au début de la route de l’Ugail.
La municipalité est consciente de ce problème.
Les faire enlever est compliqué si on ne connait pas le propriétaire, de plus le coût est très élevé du fait qu’aucune fourrière n’existe dans la
vallée. On cherche des solutions.
Deux véhicules abandonnés ont été enlevés.
Pour l’avenir, la municipalité essaiera de faire entrer ces enlèvements dans le cadre de la communauté de communes.
 Compteur Edf au garage
Afin d’éviter la multiplication des fils électrique lors des festivités de l’été, nous demandons s’il est possible d’installer un compteur
électrique au garage de la place.
Outre les avantages cités précédemment, cela permettrait aux employés municipaux de pouvoir bénéficier d’un éclairage lorsqu’ils y ont
accès.
Une étude sera faite pour évaluer le coût.
L’idée semble séduisante.
 Questions diverses
 Tables et bancs
Nous demandons qu’ils soient mis en place immédiatement, cela aurait déjà du être fait.
Ok
Fait
 Nettoyage
Nous faisons remarquer que les herbes envahissent de plus en plus et nous demandons qu’elles soient enlevées (place, rues, cimetière, début
de la route de Touana).
Sera fait rapidement
Fait

