Réunion de la commission environnement…18 septembre
2008 :
Présents : Xavier Canu ; Jean Louis Garros, Patrick Drieu, ,
Laurent Jeanne, Maxime Turpin, Bernard Faine, , Thierry
Diverres, Hubert Bernard…. Brigitte Petit et Pascal Masse
excusés
A l’ordre du jour : Cours d’eau ; Chemins de randonnée ; Nom
des chemins ; Questions diverses ; Suivi de la commission.
- Les cours d’eau : l’entretien des cours est de la compétence
de la CCPH avec pour responsable Kévin Galet. La
commission souhaite que le maire se renseigne auprès de la
CCPH si l’entretien des cours est bien de sa compétence et
demande à faire appliquer l’arrêté préfectoral reçu le 13 août
2008 concernant l’entretien des cours d’eau…
Par ailleurs, la commission estime que l’affichage légal et la
publication dans la presse locale suffit à avertir les
propriétaires d’engager des travaux pour l’entretien de leur
rivière…
- Chemins de randonnée et haies… A la question concernant
l’élagage des routes et chemins, le service technique effectuera
deux passages par an, l’un débutera le 15 Mai et l’autre le 15
Septembre. Toutefois, en cas d’urgence ou de nécessité,
l’élagage pourra être réalisé dans les endroits sensibles…..
La commission constate que la haie, privée, de la route de
Genneville, a été abattue, la commission s’inquiète des
conséquences en cas d’inondation et demande de voir si à cet
endroit il existe une rigole d’évacuation d’eau de pluie…A la
question des haies sur le territoire de la commune, la
commission souhaite sensibiliser les habitants au programme

de la CCPH concernant le reboisements et la plantation des
haies. Ce programme permet d’aider les gens à engager des
travaux. Par ailleurs, la plantation de haies sur les chemins
communaux CR 33 et CR 36 pourrait donner un nouveau
visage à la commune.
- Nom des chemins : La commission propose de prendre les
anciens noms de la commune afin de préserver l’identité
culturelle d’Ablon…. Les noms seront choisis sur un cadastre
datant de Napoléon 1er…
- Divers : Jean Louis Garros pose la question de la création
d’un Cimetière paysager…Une question prématurée qui
nécessitera une réflexion ultérieure.
- Suivi de la commission : Analyse par l’ADEME concernant
la consommation de fuel pour le chauffage. Pascal Masse est
saisi de la question.
Signalisation routière : des panneaux Stop seront installés à
l’entrée de la commune au carrefour des 4 routes et la
circulation limitée à 50 km/h et 30 km/h dans le centre bourg.
Après une demande conjointe des communes de Genneville et
Ablon auprès du Conseil Général, une ligne discontinue a été
réalisée route de Genneville améliorant ainsi la sécurité des
usagers.
Exploitation Côte des Vâts, un marquage des arbres morts sera
réalisé par la commission le 6 octobre prochain.

