Peyrolles-info
110

Conseil municipal du 25 juillet 2014
Étaient présents : François Abbou, Bernard Bordarier, Pierre Deleuze,
Pierre Hénon, Jean Paulin, Thierry Ponsin.
Excusé : Nicolas Geoffray
Pas de pouvoir.
Secrétaire de séance : Thierry Ponsin
La séance est ouverte à 18h
Le compte-rendu de la séance du 20 juin 2014 est adopté à l'unanimité.

1. EMBAUCHE D'UN MUSICIEN POUR LE VERRE DE L'AMITIÉ
Le Maire propose l'embauche du musicien Maax pour le verre de l'amitié qui se déroulera le
26 juillet. La prestation est de 300 € toutes charges comprises.
Accord unanime du conseil

2. ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LE SCHÉLA DIRECTEUR DE L'AEP
Le conseil général propose une assistance à la maîtrise d'ouvrage pour élaborer le schéma
directeur de l'AEP (Alimentation en eau potable). Les documents n'étant pas prêts la décision
est reportée.
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3. MODERNISATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit être mis à jour pour tenir compte de la loi du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite "Grenelle II" et de la Loi
pour l'Accès au Logement et un URbanisme rénové du 20 février 2014, dite "ALUR". L'un des
principaux objectifs est d'assurer une meilleure densification des zones urbanisées en liaison
avec les réseaux de transport collectif mais on voit mal comment cela peut s'appliquer à
Peyrolles. En attente d'éclaircissements par les services de l’État sur ce qu'il convient de
modifier dans notre PLU, ce point est reporté.

Questions diverses :


Le questionnaire d'enquête des besoins à soumettre aux habitants est revu et amendé.
Dans la mesure du possible il sera rempli par enquête directe auprès des habitants.
M. le Maire prend contact avec eux pour organiser les rendez-vous. Les conseillers
municipaux disponibles l’accompagneront à tour de rôle.

La séance est levée à 19h.
Prochain conseil le 22 ou le 23 août.

Verre de l'amitié du samedi 26 juillet 2014
Au dernier moment une
pluie inattendue nous a
obligé à déplacer précipi
tamment le traditionnel
verre de l'amitié du dernier
samedi de juillet de la place
de la Mairie au Temple.
Mais la pluie ayant finale
ment cessé chacun a pu pro
fiter à l'extérieur de ce lieu
magifique de ce moment de
retrouvailles en chansons
des habitants et amis de
Peyrolles.
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L’équipe « verte » du SMAGE des Gardons à pied d’œuvre sur
notre territoire
En charge de l’entretien des Gardons et de ses affluents, l’équipe verte est la cheville ouvrière du SMAGE. Des hommes
de terrain qui mettent chaque jour leurs compétences au service du patrimoine naturel que sont nos cours d’eau.

Un métier exigeant au service de l’intérêt général
Le SMAGE des Gardons, après s’être appuyé exclusivement sur des entreprises
privées pour réaliser notamment les travaux d’urgence post-crue 2002, a pris la
décision de créer en 2007 son équipe « verte ».
Les missions menées par celle-ci vont de l’entretien courant des cours d’eau aux
interventions d’urgence qui suivent les crues et tempêtes, en passant par
l’entretien des ouvrages hydrauliques et la lutte contre les espèces invasives.
Le métier de ces hommes de terrain : technicien de la rivière ! Il s’exerce dans
des conditions parfois difficiles : travail en milieu humide, climat rude en été et
en hiver, zones d’intervention accidentées. Ainsi, ce sont 6 gardois passionnés
qui interviennent en équipe, en misant sur l’entraide, la communication et le
tutorat pour assurer leur sécurité et capitaliser leurs savoir-faire mis au service
de notre territoire. Ainsi, vous pourrez avoir l’occasion de les voir à pied
d’œuvre le long de nos cours d’eau.

Désembâclement d’un pont sur le Brémo

Expérience et savoir-faire
Tous les membres de l’équipe disposent d’une formation dans le domaine végétal et d’expériences dans la gestion d’espaces
verts ou forestiers. Ce sont cette expérience et ce savoir-faire qui permettent aujourd’hui à l’équipe « verte » de contribuer à la
sécurisation et la mise en valeur de nos rivières, et par voie de conséquence de nos habitations et de nos bâtiments publics.

L’entretien des rivières, un travail du quotidien
Suite aux crues de 2002, le besoin était tel, qu’une décennie aura été nécessaire pour intervenir sur 840 km de rivière dont la
moitié traitée par l’équipe verte. 4,8 millions d’euros ont été mobilisés par le SMAGE des Gardons.
Aujourd’hui, le SMAGE des Gardons, grâce au travail de son équipe ainsi qu’aux interventions d’entreprises privées, maintient
le bon état d’entretien obtenu à ce jour sur notre territoire. Pour cela, il assure une programmation des travaux à réaliser sur
l’ensemble du bassin versant des Gardons en fonction des besoins et des enjeux sur les secteurs concernés.
L’équipe « verte » du SMAGE des Gardons :
De gauche à droite : Hocine ABDELHAMID,
Lionel GIBERT, Xavier PRADY,
Romuald BARRE et Florian AUBERT

Informations et renseignements :
SMAGE des Gardons - 04 66 21 73 77 - contact@les-gardons.com
www.les-gardons.com, journal disponible en téléchargement.

