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Le 4 juillet 2016

Actualités de l’été à Bouquet

Fauchage des bords des routes :
Sachez que pour nos routes départementales, la responsabilité du traitement des accotements
est assurée par les services du Conseil Départemental. Ceux-ci doivent intervenir sur nos
routes incessamment. Le service compétent s’est engagé dans une politique de fauchage
raisonnée, qui a modifié les pratiques (pour mieux respecter la flore) et le calendrier : un effet
récent de la baisse des dotations des services de l’Etat …
Quant à nos voies communales, les employés municipaux continuent leur fauchage au mieux
de leurs capacités : les opérations ont commencé au mois de juin et continueront tout le mois
de juillet. Ils doivent faucher les voies communales qui desservent les hameaux et les quartiers.
Par contre, il est de la responsabilité de chacun de s’occuper de leurs bords de parcelle !

Plan Local d’Urbanisme :
Toute l’équipe municipale est heureuse de vous informer que le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
de Bouquet a passé toutes les étapes d’approbation et de validation avec succès. Maintenant
que nous avons eu un retour favorable du Contrôle de la Légalité de la Préfecture de Nîmes,
il est maintenant opposable, et ce depuis le 16 juin 2016. Pour vous familiariser avec ses
termes, un exemplaire vous est disponible en mairie dans la Salle du Conseil ; sinon une
synthèse et les cartes sont chargées sur ce site, à l’onglet « Urbanisme ». A bon entendeur !

Manifestations culturelles de l’été sur la commune :
N’oubliez pas, tout le programme est sur notre site internet www.mairedebouquet.com,
n’hésitez pas à vous renseigner ! Nos nuits chaudes de juillet et d’août seront inspirées, avec
de beaux rendez-vous en perspective.

