
Compte rendu réunion

 voirie plaine du fez

19h30-20h30 – Salle de l’éco-musée
Une 40aine de personnes présentes. 
Camille Sanchis animation et secrétaire.

1. Présentation des travaux à venir
Canalisation PVC sur 8 kms qui pourraient être source de pollution. Question : Doit-on faire les 
travaux en même temps que l’enfouissement. Pas sûr que nous ayons les moyens financiers pour 
cela. 
Enfouissement des lignes électriques avec les Syndicat de l’Energie SDE07 +  en même temps 2 
autres gaines, une pour la fibre, une pour le téléphone. 

2. Présentation du schéma directeur vélo des 6 communautés de communes
Principe
Schéma de développement pour Ardèche des Sources et Volcans, les étapes pressenties

3. Zoom sur la plaine du Fez
Préconisation du Bureau d’études :  Chaussée à voie centrale banalisée =  Chaucidou
REX chaucidou: https://www.bruded.fr/wp-content/uploads/2019/03/chaucidou_retours-exp-
bruded_2019.pdf
Exemple de communication : https://fr.calameo.com/read/004664398bb8a22e9d042

4. Identification des points de vigilance
Quels sont les points de vigilance que vous souhaiteriez que la mairie prenne en compte pour ce 
projet ? 

- impossibilité de stationner le long de la route de la plaine du fez, solution ? Créer 1 ou 2 point 
de stationnement ponctuel.
- besoin de sécurisé la béalière (barrière et fauchage plus fréquent)
- Vigilance sur les écoulements d’eau de pluie = fossés à préserver (surtout au 1395 route du Fez)
- virage dangereux vers quartier Moulin (à côté de chez mado).
- mur de M. Giraud
- vigilance sur les ponts qui sont très étroits

Sont en parallèle abordés 2 points à traiter : 
- les habitants ont besoin d’information sur le raccordement à la fibre optique et les lignes 
téléphoniques enfouies. Ils souhaitent savoir comment ces équipements seront reliés aux maisons
et qui va payer.
- Ils demandent à ce que la mairie anticipe sur des boîtiers de connexion à prévoir tout le long de
la voie là où il y a des parcelles constructibles pour les branchements futures

Les habitants du village seront invités à un atelier projet pour poursuivre le travail pour la 
programmation de réfection de cette voirie et l’intégration d’une circulation cyclable. 
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