Eléments de réponse aux sujets abordés
Les trois réunions de quartier qui ont eu lieu au mois de Février ont été bien perçues par la majorité des Monsoises et des
Monsois. De nombreux sujets ont été abordés et sont repris ci-dessous.
Nous avons essayé d’être le plus exhaustif par rapport à vos diverses interventions lors des réunions de quartier. Si malgré
tout, certaines de vos demandes ou de vos remarques n’apparaissent pas dans ce document, merci de nous en informer par
téléphone au 04 66 83 10 74, par mail mairiedemons0517@orange.fr ou en Mairie auprès du secrétariat.

VIE QUOTIDIENNE
Bennes à papier : Alès Agglomération déploiera de nouveaux containers à papier sur les communes du 15 au 30 avril 2019.
Fibre optique : les travaux de déploiement de la fibre optique devraient se terminer fin 2020 sur notre territoire.
Insuffisance de transports en commun pour certains quartiers : une demande va être communiquée aux services d’Alès
Agglomération.
Problème de pression d’eau pour les riverains proches des châteaux d’eau : Le Syndicat de l’Avène a demandé la communication des
coordonnées des administrés rencontrant ces problèmes. ; Merci de communiquer vos demandes en Mairie.
Problème avec les animaux domestiques :
Aboiements des chiens : effectuer un signalement en Mairie en cas de désagrément.
Chats errants : Ils peuvent être capturés à la demande ou par constatation du Garde Champêtre. Il est interdit de nourrir des chats
errants car cela favorise la reproduction. Il est recommandé de stériliser les chats domestiques.
Frelons asiatiques : Dès la découverte d’un nid, il est recommandé de ne surtout pas y toucher mais de prévenir la Mairie ou
directement le responsable départemental chargé de les détruire : Monsieur DUMAS au 06 31 36 95 96.
Elagage non réalisé par certains administrés et gênant la circulation : la Mairie interviendra auprès des responsables en cas de
signalement.
Personnes non informées par message téléphonique des réunions publiques : une nouvelle campagne d'inscription est en cours ;
Des fiches ont été à nouveau distribuées dans toutes les boites aux lettres et sont également disponibles en Mairie.
Compteurs Linky : il s’agit d’un problème entre l’administré et son concessionnaire.
Quad sur le parcours santé à des heures tardives : une étude de signalétique et de mise en place d’obstacles aux endroits
stratégiques est en cours.
Demande d’une boîte aux lettres de La Poste à Maruéjols Les Bois : une demande va être adressée au service de La Poste.
Demande de fourniture d’autocollants "pas de publicité" pour apposer sur les boites aux lettres : la Mairie va essayer de se procurer
ce matériel et vous tiendra informés.
Possibilité de clôture sur zone agricole : Les clôtures en zone A ne sont pas référencées dans notre règlement. Lors de la révision du
PLU qui est en cours, la zone Agricole sera moins restrictive notamment en termes de clôtures. Il est conseillé d’attendre
l’aboutissement de cette révision qui devrait aboutir fin 2019 début 2020.
Absence ou lenteur du réseau d'internet : possibilité de se procurer une Box 4G auprès de son opérateur en attendant le
déploiement de la fibre optique.
Sacs jaunes : Les sacs jaunes pour le tri sélectif sont destinés à accueillir uniquement les bouteilles et flacons en plastiques, briques
alimentaires vides, suremballages, boîtes de conserve, canettes, bidons et cartonnettes.

PLU : Voir le planning sur cette lettre d’information.
Entretien des chemins ruraux : la commune n’a normalement aucune obligation d’entretien des chemins ruraux.
Projet de contournement : nous n’avons, à ce jour, aucune nouvelle information sur ce projet.
Zone blanche (téléphonie) : Problème individuel à traiter avec son concessionnaire.
Coupe d’eau du chemin des côtes trop prononcé : le problème a été résolu par les services techniques.
Crochets supplémentaires sur certains arbres à tri : des crochets ont été rajoutés en fonction des demandes.
Tampon France Télécom bruyant dans Célas : problème réglé par les services techniques.
Entretien de la route départementale reliant Célas à Saint Just : une demande sera communiquée à l’Unité Territoriale d’Alès.
Canalisation des eaux de ruissellement sur le chemin de Boudet : une étude va être réalisée pour demander des subventions.
Plaque d’identification « Chemin des iris » : une plaque sera posée côté chemin du Moulin.
Etats des chemins : des travaux vont être réalisés pour les chemins les plus dégradés.
Ravinement chemin des côtes au droit du socle de l’ancien transformateur : des bordures vont être posées pour éliminer le
phénomène et stabiliser la zone.
Enfouissement des lignes électriques : pas de projet annoncé à ce jour par le concessionnaire.
Réouverture de la Cyberbase : un ordinateur sera réimplanté dans l’ancien local pour une utilisation pendant les animations de la
Bibliothèque ; information plus détaillée à venir.
Demande de bancs : trois bancs ont été implantés sur la place de la Mairie ; d’autres bancs seront implantés après étude.
Jardin public avec jeux pour les enfants : des bancs, un panneau de basket et des mini-barres de foot seront implantés sur l’ancien
jeu de boules à proximité du Stade. Un panneau de basket sera réimplanté à l’arrière des vestiaires du tennis.
Mauvais état de certaines maisons au cœur du village : problème privé, des aides peuvent être éventuellement demandées à Alès
Agglomération.
Aménagement de la Place de Célas : un point du dossier sera fait lors de la réunion de quartier.
Jardinières vides place du Temple : elles vont être replantées par les services techniques.
Problème d’odeur d’eaux usées Place Marcel Pagnol : le réseau a été nettoyé et le problème résolu
Manque de fleurs sur la Place de Mons : des fleurs seront plantées lors de la réalisation de l’accès pour PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) à l’entrée de la Mairie.
Délimitation des places de parking des places du Serre du Viradel : elles seront traitées après reprise des enrobés. Pour la reprise
des bicouches des places, un chiffrage des travaux sera réalisé et des subventions seront demandées afin de pouvoir financer une
campagne de remise en état.

SECURITE
Problème de démarchage par faux agent EDF (ou autre) : une réunion sur la sécurité a été animée le jeudi 21 mars 2019 par la
Gendarmerie au Foyer communal.
Amélioration de la circulation dans Maruéjols les Bois et demande de miroir : à voir sur place lors de la réunion de quartier.
Non-respect de la priorité au croisement des routes des Taillades et de Jouvenargues : une demande sera adressée à l’Unité
Territoriale d’Alès.
Arbre gênant la visibilité à l’entrée de Maruéjols les Bois en venant de Célas : un courrier sera adressé au propriétaire.

Absence d'arrêt de bus pour le ramassage scolaire route de Salindres : une demande sera transmise auprès des services d'Alès
Agglomération.
Stationnement de véhicules sur la voirie au-dessus de l’arrêt de bus de Célas : les contrevenants seront avertis avant d’être
verbalisés.
Demande d'amélioration de la circulation dans le hameau de Maruéjols les Bois : le problème sera évoqué avec les riverains lors
de la réunion sur site.
Rochers dangereux place du Temple : la Mairie va demander au responsable de leur mise en place de les retirer ; En cas de refus,
une procédure sera intentée.
Dangerosité des véhicules accédants à la société Bâti Services 30 : le déménagement de cette société est programmé sur la
commune de Salindres. Un arrêté a été pris par la Mairie pour limiter le tonnage à 3,5 T.
Vitesse excessive route de Méjannes : une demande sera adressée à l’Unité Territoriale d’Alès.
Problème de sécurité au croisement du chemin de Trespeaux et de la Baronne : une signalisation a été mise en place par les
services techniques.
Vitesse excessive chemin du coteau du Fesc : l’étude de matérialisation de places de parkings en quinconce est en cours.
Vitesse excessive chemin du Bergeras : à voir lors de la réunion sur site.
Emplacement du panneau STOP du chemin de Bergeras : le panneau ne peut pas être déplacé mais sera complété par un panneau
« à 5,00 m », de plus la bande blanche sera retracée en limite de la voie concernée sur toute la largeur.
Eau stagnante chemin de Bergeras : une coupe d’eau avec signalétique sera réalisée.
Absence de signalisation de coupe d’eau chemin de Boudet : les panneaux ont été commandés et vont être mis en place.
Sécurité des Poids-Lourds sur le chemin de la Lauze : 2 panneaux « limité à 3,5 T » sauf engins agricoles seront mis en place depuis
la voie ferrée jusqu’à l’impasse de la Lauze + 1 au croisement du chemin de Trespeaux + 1 chemin des cyprès.
Vitesse excessive chemin de la Lauze : un panneau STOP a été mis en place ; un point sera fait dans quelques temps.
Elargir le chemin de Trespeaux : la zone concernée dépend de la commune de Saint Privat des Vieux.
Vitesse excessive chemin des Côtes : implanter des coupes d’eau supplémentaires après la réunion du site.
Vitesse excessive chemin des Cyprès : une coupe d’eau avec signalétique va être réalisée.
Problèmes de sécurité chemin du Fesc : des bordures seront posées et des panneaux seront mis en place.
Problème de sécurité chemin du Périguil : des bordures seront posées à 1 m du mur sur une longueur de 30 ml environ et des
panneaux seront mis en place.
Trou à reboucher chemin du Mas d’Ayre : il s’agit d’une coupe d’eau repérée par 2 panneaux réglementaires.
Mauvais état du chemin du Moulin : une campagne d’emploi sera réalisée pour traiter les dégradations actuelles.
Vitesse excessive chemin du stade : 2 coupes d’eau vont être réalisées de part et d’autre des accès au complexe sportif pour la
sécurité des utilisateurs avec signalétique règlementaire.
Vitesse excessive aux entrées de Maruéjols les Bois : une demande sera adressée à l’Unité Territoriale d’Alès.
Dangerosité de l’entrée de Célas : un appel d’offre est en cours afin de réaliser les travaux avant cet été.
Accès à pied à l’épicerie : non réalisable terrains privés + problème de sécurité.
Dangerosité des poids-lourds de grande longueur dans Célas : la signalétique règlementaire est en place.

Vitesse excessive à l’entrée de Mons côté monument aux morts : des subventions vont être demandées à partir du dossier établi
par le bureau d’étude pour permettre le financement des travaux pour une réalisation éventuelle en 2020.
Quad sur le parcours de santé : des panneaux interdits à tous véhicules vont être implantés.
Manque de visibilité au croisement du chemin du stade : le pylône électrique appartient au concessionnaire.
Sécurité du croisement du chemin des Arnaves avec la RD6 : les travaux ont été réalisés sous les directives des services de l’Unité
Territoriale d’Alès.
Dangerosité du croisement du serre du Viradel : une demande sera adressée à l’Unité Territoriale d’Alès.
Stationnement sur les zébra de la rue de la fontaine : le garde avertira et verbalisera en cas d’infraction.
Non-respect du STOP à la sortie des écoles : le garde et la Gendarmerie seront sollicités pour effectuer des contrôles inopinés.
Priorité au croisement de la route de Méjannes avec le chemin de Panissières : un panneau céder le passage sera mis en place.
Réverbère défectueux route de Méjannes : la lanterne va être remplacée.
Interdiction aux Poids-Lourds sur la rue de Jouvenargues : à l’étude.

ENVIRONNEMENT
❖ Demande de réaliser les Echos Monsois en papier recyclé : elle sera prise en compte pour la prochaine édition.
❖ Arrosage du stade avec l’eau récupérée en sortie de la station d'épuration : étude en cours ; Problèmes sanitaires à contrôler.
❖ Débroussaillement et voisinage : il y a lieu de respecter les OLD (Obligations Légales de Débroussaillement) ; Une nouvelle réunion
d’information aura lieu sur la commune de Saint Privat des Vieux à l’espace G. BRUN le jeudi 12 septembre 2019 à 18h00.
❖ Petit bois derrière les bâtiments communaux à débroussailler : ces travaux ont été réalisés par les services techniques de la
Commune.
❖ Récupération des végétaux issus des élagages : la déchetterie est ouverte aux Monsois tous les mercredis de 8h00 à 12h00 sous
la surveillance d’un agent.
❖ Contrôle des fosses septiques : ces contrôles sont sous la responsabilité du SPANC ; La Mairie peut intervenir en cas de gêne
occasionnée par le disfonctionnement de l’installation d’un riverain.

FINANCES COMMUNALES
Pour toutes questions sur les finances de la Commune, possibilité de prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire lors de ses
permanences le Mercredi à partir de 16h15.
Appelez le secrétariat de la Mairie : 04 66 83 10 74

PROCHAINES REUNIONS SUR SITES
La Commission TRAVAUX - URBANISME - PLU - AMENAGEMENT - ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE se déplacera
dans chaque quartier pour certains points évoqués en réunion de quartier afin d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des
usagers :
Maruejols les Bois : Mardi 23 Avril à 18h00 sur la place devant la maison en bois.
Mons : Mardi 23 Avril à 17h00 devant la Mairie.
Mas des Maçons, Viradel, Mas Olympie : Mercredi 24 Avril à 17h00 vers le pont du Viradel.

Célas : Mercredi 24 Avril à 18h00 sur la place des Tilleuls.
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