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Présentation du travail du comité de quartier 

numéro 4, réalisée à partir des comptes rendus 

transmis par la mairie. 

Rapporteur : Dominique Sallé 

Je passerai si vous le voulez bien sur les différentes interventions 

effectuées auprès des services techniques en ce qui concerne les problèmes de 

nids de poule, de panneaux de signalisation routière et autres petits problèmes 

quotidiens qui ont toujours reçus des réponses rapides. 

Force a été de constater l’avancement des premières tranches des lourds 

travaux de réhabilitation de l’avenue Mistral dans Mougères, la suite devant 

démarrer certainement rapidement. Sur Mal Dormir, des problèmes récurrents 

de vitesse ont été soulevés. Plusieurs solutions ont été proposées, que ce soit 

par des riverains ou par les membres du comité. Ralentisseurs et radar 

pédagogique sont maintenant implantés. En ce qui concerne le radar 

pédagogique, il est à remarquer que depuis son installation, cet équipement n’a 

finalement constaté qu’assez peu d’excès de vitesse dans l’avenue principale du 

quartier.  

Par contre, dans cette voie ainsi que dans l’avenue Mistral, des plantations 

non entretenues par leurs propriétaires nuisent à la circulation, soit parce que 

non taillées, soit en raison de la croissance de leurs racines. Des interventions 

ciblées auprès des riverains fautifs ont été demandées, avec parfois des 

résultats probants. A Mal Dormir par exemple, il existe encore, malgré nos 

signalements répétés depuis 2 ans, des haies envahissantes au début de la rue, 

au niveau du premier dos d’âne, et plus loin encore. Un seul propriétaire a 

effectué son devoir d’entretien après plusieurs demandes des services 

techniques ou de la police municipale.  

Reste également dans la même avenue de Mal Dormir un problème de 

poteau télécom qui n’a pas supporté la dernière tempête et qui n’a toujours pas 

été redressé, malgré nos demandes. 
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Les conséquences de la politique communale du « zéro phyto » sur le 

désherbage des lieux publics et de l’aspect visuel qui en résulte dans nos 

quartiers ont été abordées, de même que des problèmes récurrents de stockage 

anarchique de poubelles dans le secteur des Onglous ou de Maldormir, 

problèmes non encore réglés. Pas réglés non plus les risques bien réels que font 

courir aux résidents du quartier des Onglous des habitations ou terrains laissés 

à l’abandon, comme cette maison en friche et son réservoir de gaz non sécurisé. 

Nous ne pouvons qu’engager nos élus à s’impliquer d’avantage encore et à faire 

preuve d’encore plus d’autorité vis-à-vis de celles et ceux qui enfreignent les 

règles élémentaires de bon voisinage et de salubrité et ne méritent aucune 

compassion, sachant que Thau Agglo ne peut pas être reconnue comme seul 

recours devant ces situations. 

De même, le comité de quartier a pointé des problèmes d’évacuation des 

eaux de pluie, aux Onglous ou dans les rue des Écuyers. Dans ces deux cas les 

risques d’inondation sont réels et nous avons à plusieurs reprises demandé la 

programmation de travaux le plus rapidement possible. 

Tout au long de cette année le comité de quartier a engagé des réflexions 

sur des problèmes concernant l’ensemble du territoire de la commune et de ses 

habitants et pas seulement du quartier n°4. 

Par exemple nous avons eu de nombreuses fois l’occasion d’aborder le sujet 

de l’accessibilité du territoire urbain aux personnes à mobilité réduite. Ainsi un 

problème de blocage d’un trottoir par l’implantation d’un radar pédagogique a 

rapidement été réglé, un autre problème sur la piste cyclable a été vu et une 

réflexion s’est engagée sur la disparition d’emplacements de stationnement 

spécifiques, devant la maison de retraite ou devant un cabinet médical par 

exemple. Mais il semblerait que ce ne soit que provisoire, dans l’attente d’un 

réaménagement aux normes, en concertation avec la commission communale 

idoine. Nous attendons donc. 
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Maintes et maintes fois nous avons soulevé le problème récurrent de la 

cabanisation et de ses conséquences sur l’environnement et les finances 

communales, ces habitations par définition non déclarés ne supportant aucune 

taxe, notamment foncières et donc d’ordures ménagères. Encore une fois le 

comité a regretté que des branchements, notamment d’adduction d’eau, aient 

été autorisés ou tolérés. Et le fait que 200 infractions aient été relevées et 

soient en cours de traitement par les services de la justice ne nous rassure pas. 

En lien avec la cabanisation, c’est une image négative de la commune qui est 

donnée dans ses entrées de ville qui a été relevée par le comité. Que l’on arrive 

de Sète par le train ou d’Agde par la route le long du Bagnas, quel spectacle 

affligeant est donné aux visiteurs. Caravanes abandonnées, campements 

anarchiques en dépit des règles élémentaires d’urbanisme, occupation illégale 

d’espaces fragiles, la situation non seulement perdure mais semble s’aggraver. 

Dans le même ordre d’idée, c’est la présence d’épaves de bateaux sur le 

canal du midi qui a fait débat. Si des solutions semblent avoir été trouvées et 

ont redonné un plus bel aspect à cet ouvrage du patrimoine mondial, force est 

de constater que tout n’a pas été réglé. 

Par ailleurs, le comité a eu de nombreuses conversations sur la desserte de 

nos quartiers par les transports urbains. Des solutions apportées par Thau agglo 

semblent avoir été trouvées pour diminuer l’isolement des habitants de nos 

écarts. 

Enfin le sujet du système inique du prélèvement de la taxe d’ordure 

ménagère a encore une fois été soulevé. Un système différent de taxation 

pourrait être envisagé dans l’esprit d’une meilleure répartition auprès des 

usagers, afin d’éviter des situations ubuesques ou l’on demande jusqu’à 650€ de 

TOM à des familles composées de une ou deux personnes. La fusion avec la 

CCNBT en fin d’année pourrait être l’occasion de revoir le système de 

prélèvement, surtout que les nouveaux bacs de collecte sont maintenant équipés 

d’un système de lecture électronique. Mais ceci demande un courage politique 

que bon nombre d’élus de Thau Agglo ne semblent pas posséder. 


