
 

 

LES TRAVAUX EN 2020 
  

Enfouissement du  
réseau électrique 

 
Le SMEG (Syndicat Mixte 
d'Electricité du Gard), maitre 
d'ouvrage, entame la 2ème tranche 
de dissimulation, dans le sol, du 
réseau électrique Basse Tension. 
Les travaux concernent la Zone de 
la place du monument aux morts, 
de la place de l'église et de la rue 
du Temple jusqu'à la sortie du 
village. 
Les engins mécaniques, déjà à 
l'œuvre, ont creusé dans le sol  
290 mètres de tranchées. 
Au total 320 m de câbles 
électriques enfouis ou aériens 
seront redéployés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Les gaines rouges qui sont 
déroulées dans les tranchées 
 sont prévues pour recevoir, à 
terme, les câbles électriques, 
la fibre optique et les câbles de 
cuivre de télécommunication.  
 

 
Éclairage public 

 
La Commune réduit de 75% 
sa consommation d’énergie 

 

 

 

 

 

Le remplacement de tout l’éclairage 
de la commune est terminé. Les 
anciennes installations ont été 
remplacées par des systèmes de 
meilleure qualité qui consomment 
beaucoup moins dénergie et 
réduisent la pollution lumineuse, 
grâce aux ampoules LED.  
Nous avons remplacé en tout 175 
lampadaires et lanternes, pour un 
coût de 190.000 €.  
Ces travaux ont été pilotés par le 
SMEG.  
La Commune a pu réduire de 75% 
sa consommation d’électricité our 
l’éclairage public. 
Ce qui représente une économie 
très importante. Avant cette 
opération, la facture s’élevait 
12.000 € par an. Elle s’élèvera 
cette année à 2.600 €, soit une 
économie 9.400 €. 

 

2 chantiers démarrent 
en décembre  

Malgré les retards pris à cause de 
l’épidémie de Covid, 

 

Un Abri Bus aux Lavandes 

L’Abri-Bus sera installé, en début 
d’année prochaine, à la place des 
containers, sous les lavandes à 
l’entrée du village.  
Les containers pour le verre et celui 
des vêtements seront déplacés plus 
en arrière dans l’arrondi sous les 
lavandes. Une dalle vient juste 
d’être coulée. 

Et la fin des travaux  
d’isolation des ouvertures  
de la salle polyvalente de 

l’ancienne filature  
 

 

 

 

 

 

Les baies vitrées coulissantes trop 
lourdes sont remplacées en partie 
basse par une allège et dans la 
partie supérieure par des vantaux 
mobiles plus légers. Les ouvertures 
et les volets des anciens bâtiments 
seront sécurisés. 
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Le Parc National des 
Cévennes devient la plus 
grande Réserve d’Europe 

de ciel étoilé 

 

 

 

 

 

L’international Dark-Sky 
Association (IDA) lui a 

décerné, le 13 août dernier, le 
prestigieux label : Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé 

(RICE) 

En cours d’étude 
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Sur la photo :  
M. Roland Canayer,  Mme Laurence 
Beranger, M. Olivier Arnal,  M. Chrisitian 
Chatard et le représentant du Bureau 
d'Etudes INFRAMED M. François Lovato 

Aménagement de la RD 190 et 
sécurisation des abords de 
l'école maternelle intercom-
munale , de La Pompette à la 
sortie du village en direction du 
pont d’Andon. 

Pour la 3ème et dernière tranche de 
travaux sur la RD190, le Conseil 
Municipal a décidé de faire appel au 
Bureau d'Études INFRAMED pour 
constituer un dossier et de solliciter 
le département pour financer la 
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Les travaux de 

rénovation de la route  
de Laparot ont débuté  
le 23 novembre 2020 

 
Cette route mène à la 
déchèterie du Pays Viganais 
sur la Commune de 
Molières-Cavaillac et se 
prolonge sur la voie Verte. 

Cet important chantier de 
rénovation, piloté 
par le Département en 
collaboration avec la 
Communauté de Communes 
du Pays Viganais et 
la Commune de Molières-
Cavaillac est un projet 
expérimental et novateur. 

La route de Laparot, une fois 
rénovée, permettra aux 
riverains, aux piétons et aux 
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vélos de circuler en sécurité 
sur cet axe très emprunté. 

 

 

 

 

 

Les travaux réalisés, à titre 
expérimental, comportent 3 
parties : 

1 – le renforcement de la voie 
par un dispositif anti-fissures 
en fibres de lin, 

2 – l’utilisation 
d’une technique de Grave 
émulsion* comprenant 50 % 
de granulats recyclés, 

3 – l’aménagement d’un 
« Chaucidou », Chaussée à 
Voie partagée Centrale 
Banalisée (CVCB) où piétons, 
cyclistes et véhicules se 
partagent la voie en donnant 
la priorité aux vélos/piétons. 
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convention étude 
de faisabilité du projet. 

A l’étude également  
 

- l’installation d’un éclairage  en 
LED sur le terrain du jeu de boules 
de Cavaillac. 
- Le projet d’une nouvelle tranche 
d’enfouissement du réseau 
électrique dans la zone du Chemin 
des Mines. 
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 Présentation du Chaucidou 
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Equipe Communale 

Stéphanie 
PAUZIÉ   
Secrétaire de 
Mairie 

Geneviève MANDAGOUT 
Agent technique Ecoles  

de Molières et d'Aulas dans le cadre du RPI   

Christine DELAIGUE  
Agent Technique et soutien Ecole 
Communale 

Audrey NUYTS 
Agent Technique d'Entretien  

et soutien Ecole 
maternelle 

Mathy EUZET 
Agent Technique soutien 
Entretien Ecole 

 
Norbert CAVAGNA 
Agent Technique 

Régis PASCAL 
 Agent Technique         


