ETAS
compte-rendu de la réunion du 29 octobre 2015
Présences : Marc MOLLAERT, Christian BROCHIER, François PETIT, Michel REYDON, Michel
BOULANGER.
Excusés : Stéphane DUPRET, Lelya BENALI, Fabien MALIGNON
Rédaction compte-rendu : Michel BOULANGER.

Évaluation de la saison écoulée
Retour des prestataires (Marc MOLLAERT)
MM a reçu quatre réponses sur douze questionnaires distribués (hébergeurs + commerçants + restaurant).
Axes principaux à ressortir de ceux-ci (ainsi que du mail envoyé par SD + participation 'en direct' de CB):
- satisfaction générale sur la saison en termes de fréquentation /chiffre d'affaire
- problématique des infrastructure :
- voirie : dégagement des routes (pneus crevés) = le point le plus noir, fossés non curés,
aqueducs bouchés
- propreté du village : herbes, déjections canines
- sentiers : balisage (même si une amélioration est notable)
- manque d'un camping
- animation de rue, marché
- hébergement des saisonniers ?
- eau potable : projet de camping aire naturelle Castagnols, limite débit sur certains hameaux,
etc
- quid de la taxe hébergeurs ?
Réponses MR + MB + FP

•

•

•

Entretien de la voirie. Nous avons été débordés par le chantier assainissement sur le bourg qui a
fortement mobilisé les ouvriers communaux durant une période nettement plus longue que prévu.
Cela a entraîné un cumul de retards et des problèmes d'organisation dont le maire assume la
responsabilité. Les choses se résorbent lentement et il est évident que pour l'an prochain il n'y a
pas à craindre une situation comparable.
Propreté du village. Face aux déjections canines il y a eu une première année au cours de laquelle
nous sommes intervenus par
• mise en place de poubelles + sacs à disposition des propriétaires
• campagne d'information
• arrêté municipal.
Il apparaît clairement que les résultats sont faibles et que es ouvriers municipaux peinent à
compenser l'incivisme des propriétaires.
Nous ne sommes pas en faveur d'une politique répressive, sauf à constater que rien d'autre ne
fonctionne. Les propriétaires de chiens vont être contactés individuellement. La plus grande
disponibilité des ouvriers municipaux une fois les retards résorbés permettra également
d'améliorer la situation.
Herbe : nous avons signé un engagement zéro pesticides et le personnel peine à gérer la situation.
Une formation du personnel est prévue et nous recherchons des pesticides 'écologiques' à prix
abordable.
Sentiers. Il est rappelé d'abordqu'il existe trois types de sentiers
• sentiers non suivis par la commune, balisage éventuel par des particuliers : nous n'avons pas la
main,
• sentiers répertoriés dans la pochette de la CCCML : auxquels nous donnons la priorité dans
nos actions + action commune au niveau de la CCCML
• PR et GRP : gérés par le CDRP48 (avec lequel nous sommes en contact)
Nous saluons également l'intervention des particuliers et associations. Le travail avec les contrats
verts sera réorganisé pour 2016.
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Camping. D'abord nous sommes en manque de foncier donc à la recherche d'un terrain adapté, au
moins pour une offre estivale. Ensuite cette question fera partie intégrante de la démarche audit +
projet du PLU (l'appel d'offre sera lancé sous peu).
Taxe hébergeurs : la CCCML a décidé de quitter le pays cévennes et de travailler en commun avec
la CC de Florac pour la gestion de la problématique touristique et notamment la taxe de séjou. Les
détails sont encore à déifinir mais les principes sont:
• au réel
• montants comparables
• affectation aux OT des sommes percues
Animations, marché (de producteurs) estival, …: pas simple ni au niveau infrastructure ni au niveau
concept (quels produits ? quels producteurs?). La question sera abordée prochainement avec
l'ensemble des conseiller.
Eau potable:
• une réunion est prévue très prochainement à Castagnols, qui devrait aborder notamment cette
question
• nous sommes occupés à monter un projet d'amélioration du réseau AEP, avec un gros triennal
mais nous attendons encore des confirmations concernant les subventions.

Diverses informations et discussions
Avancement des travaux du Groupe de Travail Sentiers
La dernière réunion du GT a du être reporté par manque de participants. Elle se tiendra le 12 décembre.
Projet de signalétique locale
En préambule, MB rappelle que les deux premières réunions de la comex ETAS avaient permis de distinguer
deux demandes prioritaires de la part des prestataires touristiques: l'amélioration de l'offre en sentiers d'une
part et la signalétique locale d'autre part. Il avait été décidé de répondre dès 2015 à la première demande,
tandis que la seconde serait abordée à partir de 2016.
Le législateur est intervenu récemment en cette matière. L'une de ces dispositions a pris court au 13 juillet
dernier. Le département a produit un projet de règlement départemental qui doit encore être validé mais
paraît quasiment acquis. Ce calendrier rencontre donc fort opportunément le nôtre !
Il reste néanmoins un travail très important à produire. Et le budget à prévoir reste encore inconnu
(notamment le montant de la participation du département ) ! MB s'est déjà mis en rapport avec la
fonctionnaire en charge du dossier. Les dispositions légales en question ne concernent pas la totalité des
activités, ni les zones situées en coeur de village ni les routes communales. Nous chercherons néanmoins à
réaliser un projet global et cohérent. Il reste également à préciser si nous gèrerons le dossier au niveau
municipal ou CCCML. Un avant-projet devrait voir le jour au premier trimestre 2016. Plus d'informations à
ce moment via la newsletter et le blog de la comex. Il doit être clair que, si la municipalité mettra tout en
oeuvre pour avancer au mieux sur ce dossier, elle ne peut garantir que cette signalisation sera en place pour
la saison 2016.
Divers
•
•

•
•

Problématique des informations incorrectes dans les bases de données pour GPS : p.ex.accès
Castagnols depuis D35). MB cherchera des informations.
Suggestion sentiers : liaison La Salle / Genolhac (GR700)? commencer par un état des lieux
Actions à mettre éventuellement en place pour 2016 ? A traiter lors de la prochaine réunion du GT
sentiers.
Présence de Vialas sur les documents du CDT Lozère. FP avait rélaisé un travail important làdessus mais il semble que cela soit encore loin d'être réglé. FP reprend contct avec le CDT.
Dates : éviter la semaine et les vacances scolaires, 10h préférable à 9h30'

