Entreprise SOGEA :
- Installation de chantier : sur terrain privé (Mr Henri GAUZE).
- Sortie des camions de chantier SOGEA par la rue des Rouges-Gorges direction rue des Alouettes.
- Constat d’huissier prévu le Lundi 03 Juillet 2017.
- Déplacement des compteurs d’eau : abri-compteurs en façade à privilégier.
NB : à ce jour, 18 propriétaires ont donné leur accord
(n°3, 5, 7, 16, 19, 20, 23, 25, 28, 33, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 57 et 61)
ainsi que la Municipalité pour les 4 bâtiments (Mairie, école, poste, salle des fêtes).
Des dispositions ont été prises à la demande de la Municipalité quant à des urgences de type
« Pompiers ou
ambulances » ainsi que l’organisation du passage des ordures ménagères (lundi matin) et recyclables ( mercredi
matin en semaine impaire ).
Ces services auront toute latitude pour circuler.
M. Jérôme MAYNADIER contactera M. Olivier TERRATS de la Communauté de communes des Aspres pour
faire passer le message quant au ramassage.
Des riverains sont venus nous questionner pour des besoins ponctuels, et M. MAYNADIER les a rassurés.
Prochaine réunion de chantier : Jeudi 13 Juillet 2017 à 9h00 sur site.
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