
Compte rendu de la réunion publique du 8/07/2016

Environ 35 à 40 présents. La réunion était divisée en deux temps :

o Intervention du Collectif anti LINKY sur les risques encourus par les 
habitants de Taurinya lors de l’installation imminente des nouveaux 
compteurs LINKY. Vous trouverez leurs arguments grâce à un lien 
accessible depuis le site de Taurinya ainsi que les explications d’ERDF sur 
son site officiel. 

L’équipe municipale a souhaité mettre à disposition de la population les 
informations nécessaires à une prise de position. Pari tenu au vu des 
questions nombreuses et des échanges passionnés qui se sont poursuivis en
fin de séance. 

o Projection d’un diaporama accessible via le site du village avec des 
informations sur les travaux réalisés au sein du village et dans les 
environs, un point sur les employés municipaux (1 poste pourvu en 
entretien et un poste (emploi aidé) à pourvoir), des informations sur les  
finances, subventions, sur le site Internet et son évolution, sur les 
animations et fêtes de l’été . 

o En fin de séance les questions ont fusé. L’équipe municipale tente de 
répondre à chacune et de suivre vos suggestions. Chaque début de réunion 
publique consiste à faire le point des questions évoquées précédemment. 
Voici celles du 8/07/2016 :

Q : Le lit de la rivière doit être nettoyé, des arbres sont tombés dedans 
et rendent les balades difficiles. 

R : Il est difficile d’intervenir dans la rivière car elle doit être entretenue
par les propriétaires. Nous verrons ce que nous pouvons faire ensemble 
pour dégager les sentiers. Peut-être une « journée citoyenne ». 

Q : Souci récurrent de la sécurité aux abords de l’école et sur la route du 
Canigou. Est il possible de construire un trottoir entre l’abribus et 
l’épicerie, de mettre un radar pédagogique ?

R : Ces projets ont déjà été travaillés par la précédente municipalité. La 
rue étroite et sinueuse limite les possibilités d’aménagement. Nous 
solliciterons à nouveau la DDTM (la réunion publique du 4 Février 
permettra de partager ses conclusions).



Q : Comment améliorer le Haut Débit au village ?

R : Le département a pris en main l’amélioration de la fibre. Pas de 
calendrier précis mais une décision d’action. 

Q : Est-il possible d’afficher les comptes rendus des conseils municipaux 
et des réunions publiques. 

R : Accord.

Q : Est-il possible d’organiser des formations à l’informatique (débutants) 
dans le cadre de la médiathèque ? 

O : Accord lorsque la médiathèque sera rénovée.

Q : Est-il possible de rebaptiser l’espace BOMATI ?

R : A l’étude

Q : Pourquoi avoir abandonné les commémorations officielles ? 

R : parce que plus personne n’y venait. Nous avons cependant fêté le 
centenaire de la 1ere guerre mondiale avec les enfants de l’école  devant un 
public important. 

Il faut voir si d’autres personnes manifestent leur intérêt. 

Q : Pourquoi ne pas nettoyer la rue  carrer d’Availl  des deux côtés. La 
végétation raye les voitures.

R : Beaucoup de personnes apprécient ces fleurs.

Q : Faites nous un point sur CASSANET

R : Nous discutons avec les habitants de ce lieu-dit pour trouver avec eux 
et la préfecture une solution humaine et légale.

La réunion s’est terminée, comme d’habitude, autour d’un verre de l’amitié.


