
Ordre du jour Mairie et Coordination des C.I.Q.  

  Fuveau le Mardi 10 Avril 2018 18h30 en salle du conseil de la Mairie 

 

• METROPOLE 

Quelle Evolution et les Changements pour les Fuvelains  

• RISQUES MAJEURS : Demande de Réunion Publique concernant la nature 

des Risques sur notre commune  et quelques rappels notamment sur le nettoyage 

des vallats, des ruisseaux.                                              

• URBANISME 

Confirmation que La commune va conserver la compétence sur le foncier et la délivrance 

des permis de construire pour les 3 ou 4 prochaines années ?  

Planning Calendrier Prévisionnel des travaux prévus:                                                

Contournement de la Barque, parking enterré du jeu de boules et autres travaux à Fuveau 

Urbanisme concertation auprès des CIQ : A quel niveau ? A quel moment du projet ? 

Quelle taille de constructions ?                                                                                           

Demande que les CIQ soient consultés avant que le marché soit lancé 

Evolution du Statut des chemins sur la commune : privés, communaux, vicinaux… 

Passage de Quartiers ou rues en Agglomération : tels que Sécurisation de la RN 96 entre 

la cité Brogilum, le rond-point de l’Europe …Documents officiels donnés à la Mairie lors de la 

Réunion de préparation de cette réunion le 2 février 2018  

• QUESTIONS DIVERSES      

Proposition de pose d’éclairage public intelligent (alimentation par panneaux solaires 

avec détecteurs de présence)  

Proposition de place de stationnement « dépose minute » à proximité des conteneurs à 

ordures ménagères situés en bord immédiat de voirie?  

Demande d’un stand au Forum des Associations, lors du Salon des écrivains et de la Foire 

St Michel en Septembre 2018.  

Autres Informations, questions ?  Fibre prévision pour 2019 / Compteurs Link ?  
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