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PORTAIL DU JARDIN CLOS.  
 
A la suite de l’effondrement des murs du Jardin Clos nous avons dû, aux fins de 
réparation, autoriser l’entreprise MARTEL à faire une brèche dans le mur face à l’accès 
afin de permettre l’utilisation d’engins nécessaires au chantier.  
Les travaux se terminant, la question s’est posée de cette brèche ouverte.... L’occasion 
faisant le larron, nous avons décidé́, à la majorité́ du conseil municipal, de faire installer 
un portail pour clore ledit jardin.  
Ce portail permettra l’accès à certains matériels ou installations, ce qui n’était pas 
envisageable jusqu’alors (décor de théâtre, scène, véhicules ...). Nous pourrons 
envisager avec plus de facilité, la préparation et le déroulement de manifestations 
culturelles ou festives.  
Nous avons fait ce choix, pour la survie et l’animation de ce lieu unique.  
Nous souhaitons y développer des manifestations culturelles ou festives afin de le faire 
connaître au plus grand nombre. Nous étudions un calendrier des spectacles et 
animations à venir pour les saisons 2022/2023. Certaines d’entre elles en collaboration 
avec le Cratère, Itinérance, L’école du Cirque, Cinéfacto, TVC et la municipalité́ de 
THOIRAS.  
Nous sommes à l’écoute et dans l’attente de tous projets que pourraient nous proposer 
les associations ou les Corbésiens.  

 
PLU.  
Les rencontres administratives sont toujours en cours pour la mise à jour du règlement du 
PLU. Une enquête publique clôturera ce travail de longue haleine.  
 
FIBRE.  
La fibre arrive à Corbès... oui, mais pas tout de suite.  
Pour que la fibre soit distribuée sur notre commune, il faut que l’installation en tranchée 
soit faite entre Anduze et THOIRAS. Elle pourra alors être raccordée à nos armoires 
techniques déjà̀ posées sur cette commune. Son arrivée sur Corbès se fera en suivant la 
ligne du TVC et en la traversant à certains endroits grâce à un forage et passage sous la 
voie ferrée.  
Orange nous avait promis son installation pour le deuxième trimestre 2020 au plus tard...  
Donc... « wait and see » comme disent nos amis Anglais,  
 

L’équipe municipale. 
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