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 Implantation Famille <–> Installation Commerces <–> Vie Economique 
 Problématique Santé :  - Personnes âgées

             - Absence de médecins
             - Pharmacie 

 Création centre Médical – Maison de Santé
 Problème de l’eau: critère premier pour PC (Attention : Figerolles , Souteyrannes, 

Nojaret…)

Offre en Services Publics

moins plus

Plateau multi-sports Terrain de sport

Plus de jeux dans aires de jeux - vétustes Aire de Jeux

Horaires bibliothèque été Cimetière

Borne électrique

Nouvelle École

MTL

attentes

Valoriser bibliothèque et cyberbase (augmentation en été de la fréquentation)

Re-lifter la MTL, arborer les alentours et refaire la cuisine

Entretien et Rénovation Plateau sportif



qualite de vie def.odt                                                                2 / 9

Espaces Publics

moins plus

Nuisances sonores été Mobilier urbain

Panneaux affichage sales Efforts actuels

Propreté : déjections canines – mégots Valorisation Édifices/Sites (Mine, Temple…)

Parkings Meilleur entretien des WC Publics

Coupure route du haut : Fêtes Espaces verts dans le Bourg

fleurissement fleurissement

Lignes aériennes

Terrain de boules inutilisé

Containers

Disparition espaces verts devant la MTL (nouvelle 
école)

attentes

Création zone de pique-nique

Favoriser la visibilité des espaces publics

Mobiliers Publics (tables, chaises)

Aire de boules à Soleyrols

Valorisation/Entretien des fontaines de village

Plus de poubelles à la MTL l’été

Ne pas oublier les hameaux

Terrain de foot à Libourettes
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Déchets

Manque d’informations sur la mise à disposition de camion à la demande 

Mobilisation importante

moins plus

Casse Sauvage « Belle Blonde » Déchetterie de Génolhac

Coté inesthétique/facilité accès, dépôt au 
sol (sans amende, manque d’entretien 
(cassé…)

Propreté/Organisation/Collecte des zones de 
tri/Poubelles

Odeur station d’épuration Effort actuel de la Mairie

Voitures épaves

attentes

Traitement des déchets végétaux

demande de formation compostage et autres

Dissimulation de containers / Cacher les poubelles/Tris

Réflexion sur l’implantation (+ou-) hameaux ?

Plus de poubelles, en été, face au Vival

Plus de collectes, en été, centre Bourg, Nojaret/La Planche

Déplacer la zone de collecte l’été, en dehors du village et en dehors des bords de route

Avenir/Actualité de l’ancienne déchetterie de la route de Castagnols

Offre en Services PublicsPlus grande sévérité lors d’infractions

Planter des arbres autour de la station d’épuration

Mettre du tri en centre Bourg

Encombrants : les supprimer ou faire preuve de plus de rigueur

Mise en place et valorisation du recyclage : Troquerie – Gratuiterie…
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Offre en Services Publics

moins plus

Accès Bibliothèque (handicap) Offre générale en équipements Publics

Manque de visibilité Bibliothèque/Cyberbase

Utilité Nouvelle Ecole MTL = entretien

MTL Surchargée Nouvelle école : Emplacement - Taille

Maison de retraite

Cimetière

Point Info Tourisme

Soins à domicile

École-Collège

attentes

Maintien/Attente forte car très appréciée (offre générale)

Avenir Poste/Collège

Rénovation MTL

Maintien/Attente forte car très appréciée (offre générale)

Regrouper cyberbase/bibliothèque/mairie

Valoriser espace de la cour de l’école

Mairie plus accessible
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Risque INONDATION

moins plus

Impact sur le budget communal Information population

Fréquence/Intensité (augmentation épisodes 
cévenols)

Tout ce qui se fait déjà :
- Castagnols
- Planche

- Busage…

Entretien insuffisant fossés … Plan de Prévention des Risques

Érosion des sols, dégradation des murs et des 
bancels Berges et ponts maintenus en bon état

Berges et ponts maintenus en bon état

attentes

Entretien et poursuite des aménagements

Respect du parcours naturel de l’eau et civisme entre voisins

séparation pluvial/Assainissement

Espaces Naturels

attentes

Demande de coupe de bois/entretien parcelles

Récupération de bois mort

Sentiers

moins plus

Clôture Entretien/Efforts

Chasse Balisage

Disparition des petits sentiers/Dégradation Topoguide des 4 sentiers

Réfection  Sentier Gourdouze

Chantier International de Jeunes

Signalisation

Sangliers Sentier Bocard/Béal
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attentes

Continuer/Développer l’entretien

Créer de nouveaux sentiers/rouvrir

Création d’un cahier de remarque pour les interventions

faire un inventaire

Chemin de Tourrières

Cheminements Doux

Pas de réticence exprimée au principe du cheminement doux

moins plus

danger piéton entre sortie du village et route de 
LibouretteAccès à la Planche

Effort de la Mairie

Accès à la Planche

En général Danger Piéton/Largeur routes

Densité Trafic (difficultés de se déplacer en vélo 
ou à pied sur les routes)

attentes

Tracés à créer ou rénover:
- Prat de la Peyre ↔ bourg

            - La Planche, chemin de la Vigne
 - Ancienne route de la Mine

Améliorations techniques :
- Rampes
- Balisage
 - Trottoirs
  - Largeurs Route
 - Entretien

Création d’un lien entre la route du haut et du bas, piéton/vélo, Après Nojaret/Ligne électrique
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Problématique TRANSPORT

moins plus

Rien à part voiture Solidarité entre voisins

Absence Transport en commun Existence Gare

Inquiétude Gare de Génolhac

Absence lien vers Génolhac, Le Pont ou Florac

Entretien routes/Murs de soutènement/route 
étroite/fossé

attentes

Transport à la demande 

Mise en place d’un petit bus

Abris bus pour le ramassage scolaire
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Déplacements Voiture

moins plus

Vitesse Bourg + Hameaux Entretien Routes

Points de Danger : Nojaret bas et grenier, Triadou 
- Soleyrols – Castagnols – route de la Planche - 
Maison blanche

Nouvelles zones de croisement : La 
Planche/Castagnols

Dos d’âne trop haut Inversion STOP à Vialas

Voitures abandonnées Fossés nettoyés /entretien/ épisodes 
cévenols

Problèmes de croisements

Parking sur voie publique

Belle Blonde Danger

Route de banette – augmentation de la circulation

attentes

Ralentisseurs : Maison Blanche et Nojaret

Limiter à 30km/h dans les hameaux

Covoiturage

Créer des zones de croisements

Sens unique rue haute/basse

Lien rue haute/basse

Inquiétude liée à l’augmentation du trafic + véhicules lourds

Équité de traitement dans entretien routes communales

Problématique Quad/Moto/4x4 sur piste

Interrogations sur le côté carrossable de : 
 Piste Castelas
 Piste Banette
 Castagnols
 Chalsio
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PARKING

moins plus

Manque de Parkings PARTOUT Création de la matérialisation : 
Chantoiseau/MTL

Problème estival (sauf Nojaret et le Collège) Effort Mairie/Panneaux tracés…

Problème voitures ventouse

Problème du Pontil (virage)

Problème Nojaret, Castagnols et la Planche

Problème Bourg

Stationnement anarchique aux gîtes

attentes

Parking baignade bord de la Gourdouze

Parking minute devant les commerces

Mieux flécher les emplacements parkings

Création de parkings dans les hameaux

Création d’un parking proche Bourg ou centre Bourg (Place de la Gendarmerie sous surélévation)

Inquiétude augmentation parking ↔ augmentation circulation : Alternative cheminements doux

Motos ? Parkings ?

Quid de la sanction/Parking sur voie publique ou non autorisé

Quid de la sanction/Parking sur voie publique ou non autorisé

Route du bas Grenier

Parking cour école ?

Assainissement

attentes

Informations assainissement Individuel /  SPANC 

Assainissement collectif Nojaret

Valoriser les initiatives type  La Planche


