
Compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2014 
Secteur 1  

 
Pôle des Aménagements  

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
 

Du lundi 13 janvier 2014  

 
Etaient présents à la réunion :
Mme CHABANNES, M. PERRIAL, M.ROMAN, M. MONTEL, M. IBANEZ, M. TURRA,  
M. JOURDAN, Mme CHARMASSON, Mme CLERC, M. VIVARRAT-PERRIN,  
M. ROUSSELOT. 
 
Secrétaire : Mme SEQUIER 
 
 
Dans le cadre du CLSPD, une enquête avait été faite par le Conseil Général auprès des 
spiripontains, à laquelle les représentants de quartiers avaient participé.  
Mme CHARMASSON fait un compte- rendu des actions menées après cette enquête et 
parle donc de la création «D'un Pont pour la Citoyenneté », ainsi que de l'arrivée de  
M. RUFFIER en tant que coordinateur jeunesse pour une mission de 3 ans. 
 
Mme SEQUIER fait ensuite un rappel des réalisations de l'année 2013 sur lesquelles  
M. VIVARRAT- PERRIN apporte des précisions. 
 
La parole est donnée aux délégués de quartiers pour connaître leurs attentes pour l'année 
2014.  Quatre points sont abordés. 
 

1- Sécurité  
Toujours les mêmes problèmes d'incivilités. Les délégués se demandent quelle action mener 
à part verbaliser. Ils demandent à visiter la salle de vidéosurveillance et voudraient connaître 
les fonctions exactes des opérateurs. 
Mme CHARMASSON informe les délégués des améliorations apportées au local de vidéo 
caméra et prend note de leur demande. 
Un délégué fait part de son mécontentement de voir très souvent vers la maison du Roy le 
panneau STOP enlevé et remis à l'envers. 
 
 

2- Propreté :  
Question posée par les délégués : la condition pour plus de propreté au niveau des points de 
collecte (371 sur la ville) serait-elle d’apporter davantage de moyens et de personnel ?  
M. ROUSSELOT rappelle que la commune fait un retour d'informations à l'agglo sur les 
problèmes rencontrés avec les services de NICOLLIN. 
Certains nous font quand même part de leur satisfaction sur les progrès constatés aux 
abords de la maison du Roy : plus de propreté et moins de voitures ventouses.  
Un autre se réjouit du fleurissement et de l'éclairage mis en place dans son quartier. 
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3-  Voirie/Stationnement/Circulation 
Une demande a été faite par un délégué concernant des problèmes de mauvais 
stationnement sur la placette située derrière le bar Le Spiripontain, les jours de marché. 
Serait-il possible de la mettre en sens interdit ce jour-là ? Il précise qu'il aimerait que le bar 
tienne la porte qui donne sur cette place fermée car les jeunes sortent et laissent traîner des 
poubelles. 
Un autre nous parle aussi d'un problème récurent à l'école Notre Dame. Ne pourrait-on pas 
interdire le stationnement lors de la rentrée et de la sortie des classes afin d'optimiser la 
sécurité des enfants ? 
Un autre pose la question de la faisabilité d’un trottoir piéton à la place des terrasses des 
cafés situés sur le Boulevard Allègre Chemin. 
Tous les délégués sont unanimes pour que les problèmes de stationnement et de circulation 
du centre ancien soient une priorité pour la mairie. 
 
 

4- Cadre de vie 
Un délégué nous fait part d'une doléance qui lui paraît peut-être impopulaire mais vitale pour 
le bien être du centre ancien : « plus du tout de voitures et de logements sociaux » Il se dit 
quand même satisfait de la politique de la commune sur le rachat des bâtiments dangereux. 
Il demande à ce que nous soyons très vigilants sur tous les travaux entrepris par des 
particuliers dans ce secteur. 
M. VIVARRAT-PERRIN répond que la mairie se tient au courant des travaux en cours et  
qu'en ce qui concerne les logements sociaux, seuls les 5 quartiers ciblés sont ceux des OAP  
indiqués lors de la réunion sur le secteur sauvegardé mais en aucun cas le centre ancien. 
Mme CLERC parle du réseau mis en place dans le cadre du CLSPD qui concerne les 
problèmes de logements insalubres loués par des propriétaires irresponsables. 
Mme CHARMASSON précise que tous les griefs ont été bien entendus par les élus et que 
certains travaux sont en cours. 
Un délégué ayant abordé le cas de l'escalier St Pierre, M. VIVARRAT-PERRIN explique 
pourquoi la mairie l'a mis en sécurité et précise que nous avons entrepris de le faire classer. 
 
 
Informations diverses : 

 Mme CHARMASSON demande aux délégués comment ils voient leur  
mission et pour quelle durée ?  
Réponse des délégués : ils demandent plus de transparence lorsqu'ils présentent un projet à 
l’attention des élus (réponse sur sa faisabilité) et pensent que leur mission peut durer le 
temps du mandat municipal. 

 M. ROUSSELOT rappelle à l'assemblée qu'ils sont tous invités à  
l'inauguration de la nouvelle déchetterie le 25/01/2014 à 10h. 
 
 
 
La réunion se termine à 19h30. 
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Pôle des Aménagements  

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
 

Du lundi 20 JANVIER 2014  

 
 
Etaient présents à la réunion :

M. COUPAYE, Mme. PEYRE LECAT, M. CLAUZIER, Mme. GRENET, 
Mme CHARMASSON, Mme CLERC, M. VIVARRAT-PERRIN, M. ROUSSELOT. 
 
Secrétaire : Mme SEQUIER 
 
 
En début de réunion Mme CHARMASSON fait un point sur les suites de l’étude menée par le 
CLSPD et notamment de l’action collective appelée «Un Pont pour la Citoyenneté». 
 
Mme SEQUIER fait ensuite un rappel de toutes les réalisations de l’année 2013 (sécurité/ voirie et 
stationnement/ propreté et cadre de vie). 
 
Nous laissons ensuite la parole aux délégués qui abordent les 4 points suivants. 
 
1 - SECURITE  
 
Un problème reste toujours très présent : celui des incivilités et de l’errance des collégiens de 
George Ville. Un délégué se demande quelles solutions trouver pour les empêcher de traîner à 
toute heure de la journée en ville mais aussi dans les couloirs de la résidence Elysée. 
 
Les deux délégués de la résidence demandent à ce que les élèves du collège et de l’école Marcel 
Pagnol ne traversent plus la résidence, que ce soit à pied ou à vélo car il s’agit d’un lieu privé. Ils 
demandent donc à ce que la mairie fasse le nécessaire auprès des directeurs de ces 
établissements. Ils font aussi remarquer que même les enseignants et leurs classes traversent la 
résidence. 
 
Une déléguée propose de mettre en place, en concertation avec le directeur du collège, un 
système de travaux d’intérêts généraux lors d’incivilités de la part des collégiens. 
 
Mme CHARMASSON précise que les doléances seront remontées auprès du collège et de l’école 
Marcel Pagnol. Mme CLERC informe les délégués que la mairie, en concertation avec le 
procureur, va signer une convention afin de faciliter et de régler légalement les problèmes avec 
les jeunes. 
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2 - PROPRETE 
 
Le problème de pigeons et de chiens revient constamment.  
M. VIVARRAT-PERRIN annonce que les pigeons sont surtout en centre ville. Il rappelle qu’une 
action de capture a été menée par une société spécialisée et qu’une autre doit être faite. 
 
Mme CHARMASSON rappelle que la mairie a conscience de tous ces problèmes mais que les 
campagnes de sensibilisation et de traitement n'ont pas donné les résultats escomptés. 
 
3 -  VOIRIE/STATIONNEMENT/CIRCULATION 
 
Les riverains du Clos Bon Aure se plaignent toujours du stationnement gênant sur les trottoirs et 
ont l’impression que nous ne sommes pas intervenus pour y remédier. 
 
Mme CLERC rappelle qu’un courrier a été déjà fait à toutes les associations pour qu’elles incitent 
leurs adhérents à utiliser le parking de la crèche. Une déléguée porte à notre connaissance un 
texte de loi sur les amendes en cas de stationnements gênants (150 à 750 €). Pourquoi ne pas en 
faire des affichettes qui seraient mises sur les pare-brises des voitures mal garées, à titre de 
sensibilisation ? 
On nous demande également d’avancer le panneau de limitation à 30. 
 
M. VIVARRAT-PERRIN précise que la mairie travaille afin d’obtenir de Réseaux Ferrés de France 
l’acquisition du parking de la gare pour y garer les bus et les camions. 
 
Les délégués demandent si un plan de goudronnage est prévu.  
M. VIVARRAT-PERRIN fait un topo sur les travaux prévus (rue du 8 mai, rue Jemmapes, une 
partie de la rue Samuel Hanhemann et la rue située en haut de plein sud) 
 
 
4 - CADRE DE VIE 
 
Les délégués demandent ce que va devenir l’ancien collège après la construction du nouveau. 
 
M. VIVARRAT-PERRIN précise que le Conseil Général va le raser et qu’il pourrait très bien 
devenir un aménagement urbain.  
Il évoque également le règlement intérieur de la caserne Pépin qui est affiché et informe les 
délégués de sa mise en sécurité ainsi que des logements d’hébergement, de la future installation 
d’un ascenseur à coté de la salle Plagne et d’une passerelle de secours sous le porche. 
 
Les délégués demandent à ce que les WC publics soient mieux indiqués. 
 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Les délégués ont souvent des questions à propos de la police municipale. Pourquoi ne pas 
demander à un élu de la sécurité d’assister aux réunions de quartiers afin de répondre à toutes les 
questions des délégués ? 
Mme CHARMASSON, comme à la précédente réunion, demande aux délégués comment ils 
voient leur mission et pour quelle durée. La durée du mandat municipal semble convenir. 
 
La réunion se termine à 19h15. 
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Pôle des Aménagements 
BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 

 
 

Compte-rendu de la réunion 
 

Du lundi 27 JANVIER 2014  

 
Etaient présents à la réunion :
M. MACHON, M. PELASSA SIMON, M. CARMINATI, M. HAMMADOU, Mme MAMINE,  
Mme GUERREAU, M. VIENS, M. FREYSSENET, M. BRES, M. et Mme SARRAZIN, 
Mme RAKOTONDRABE, Mme RUIS, Mme CHARMASSON, Mme CLERC, M. VIVARRAT-
PERRIN, M. ROUSSELOT. 
 
Etait excusée : Mme RIBON 
 
Secrétaire : Mme SEQUIER 
 
 
Mme CHARMASSON dresse un compte-rendu des actions menées suite à l’enquête 
faite par le Conseil Général auprès de la population dans le cadre du CLSPD. Elle 
parle donc d’un « Pont pour la citoyenneté » et de la venue de M. RUFFIER au sein 
de l’équipe municipale. Mme CLERC explique le rôle de ce dernier auprès des 
jeunes. 
 
Mme SEQUIER fait ensuite un rappel de toutes les réalisations de l’année 2013. 
M. VIVARRAT-PERRIN donne quelques précisions, notamment sur les travaux en 
cours, comme la suppression du PN 18 qui est un point très important. Il informe les 
délégués qu’une réunion doit avoir lieu entre le bureau d’études, RFF, le Conseil 
Général et les propriétaires concernés par le projet. 
 
La parole est donnée ensuite aux délégués et certains points sont abordés. 
 
1 - Sécurité  
Un délégué du quartier Les Tournesols trouve que les panneaux « sens interdit » au 
niveau du PN 18, ne sont pas assez grands et qu’il y a constamment des véhicules 
qui enfreignent la loi. 
 
Les délégués des Rives et des Haut de l’Ardèche parlent d’un problème récurrent, 
celui des stationnements gênants et des problèmes de propreté aux abords du stade 
de la Barandonne. M. VIVARRAT PERRIN rappelle qu’un courrier a déjà été envoyé 
à plusieurs reprises aux responsables du club et qu’il n’y a eu aucune amélioration. Il 
en est de même devant l’école Dolto, où là aussi les voitures sont mal garées et où 
des cartons sont souvent laissés devant l’école. 
 
2 - Propreté  
Beaucoup de délégués demandent quand et à quel rythme s’effectue le nettoyage 
des conteneurs ? 
M. ROUSSELOT précise que l’enlèvement des ordures ménagères est de la 
compétence de l’agglo. Quant au contrat passé entre cette dernière et la Société 
«Plastic Omnium » prévue pour le nettoyage, il a été dénoncé. Une nouvelle société 
devrait donc être choisie. 
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Une déléguée fait une proposition qui pourrait être intéressante. Pourquoi ne pas 
mettre en place une action propreté bénévole par les jeunes afin de les sensibiliser ? 
Mme CLERC ajoute que cette proposition rejoindrait le projet de permis citoyen 
proposé aux jeunes contre 60h de travaux d’intérêts généraux. 
 
Le délégué des Hauts de l’Ardèche reconnaît qu’après un long travail, il y a eu une 
amélioration sur la propreté, mais il reste un problème avec une habitante du quartier 
qui est récalcitrante. Le délégué demande ce qu’il doit faire. 
M. CLERC prend bien note et encore une fois un constat est fait : plus de moyens 
humains ne serait-il pas la solution pour plus de propreté ? 
 
Plusieurs délégués s’étonnent de ne plus voir passer la balayeuse dans certains 
quartiers. M. ROUSSELOT va se renseigner sur le planning de la tournée. 
 
Concernant la déchetterie : serait-il possible de faciliter l’acquisition de sa 
carte d’accès? Est-il prévu une ouverture exceptionnelle le dimanche lors des 
périodes de taille des haies ? 
M. ROUSSELOT rappelle qu’il existe, au niveau du SITDOM, un service de broyage 
à domicile (participation de 30€ pour 1h30 de travail et pour environ 4m3). 
Un délégué membre de la Croix Rouge demande si au niveau des associations 
caritatives il y a une carte spéciale pour la déchetterie. M. ROUSSELOT doit se 
renseigner auprès du SITDOM. 
La déléguée de Crussol parle de sa tentative avortée d’installer un composteur 
collectif dans son quartier. En revanche, malgré l’échec, il en ressort un point positif : 
la sensibilisation des riverains à avoir chacun leur propre composteur, avec les bons 
conseils de la déléguée. 
 
3 - VOIRIE/STATIONNEMENT/CIRCULATION 
Le problème du lotissement les Tournesols est abordé.  
M. ROUSSELOT précise qu’il n’y a pas de syndic pour faciliter la résolution des 
problèmes. Un des délégués parle de sa tentative de création d’un syndic qui n’a 
jamais abouti, faute de volontaires. Depuis 2010, il ne cesse d’avertir les 
propriétaires que les espaces verts étant privés, le moindre incident sera de la 
responsabilité de chacun. 
A propos des emplacements de parking, des réalisations ont été faites mais cela 
reste à revoir car les habitants du lotissement trouvent qu’il n’y a pas eu assez de 
concertation. Certains demandent à ce qu’il y ait une issue de secours en cas 
d’urgence. 
M. ROUSSELOT précise qu’il faut qu’il y ait une concertation avec le Conseil Général 
car la sortie serait faite sur la RD 6086. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES  
 
 Mme MAMINE demande qu’en tant que référent de 2 panneaux  

d’affichage tous les courriers lui soient adressés en double. 
 
 Mme CHARMASSON demande, comme elle l’a fait lors des précédentes  

Réunions, comment les délégués voient leur mission et pour combien de temps ? 
Ils veulent tous continuer comme à présent. 
 
 
La réunion se termine à 19h30. 
 



Compte-rendu de la réunion délégués de quartiers 
Vidéo-protection 

Le 28 janvier 2014 
 

Délégués de quartiers présents  
Mme Chabannes, M.Turra, Mme et M.Perrial, M. Roman 
 
Policiers municipaux et opérateurs de vidéo-protection 
M. Denis Servoz, M. Fortis 
 
Elus 
M. Dehapiot , Mme Charmasson 
 
Rencontre demandée par les délégués de quartiers du centre historique qui 
souhaitaient obtenir des informations sur la mission des opérateurs de vidéo-
protection. 
 
Rappel : la visite du local de vidéo est soumise à autorisation préfectorale, le lieu est 
composé d’une salle, de bureaux et d’écrans. 
 
Les opérateurs peuvent informer sur le champ la police municipale ainsi que la 
gendarmerie, mais l’utilité de la vidéo réside surtout dans l’enregistrement qui est 
exploité par la gendarmerie lorsque c’est nécessaire. 
 
Le nombre de caméras est important : 28 sur la ville, six opérateurs travaillent de 
7h30 à 22h aux mêmes horaires que la police municipale. L’enregistrement 
s’effectue 24h sur 24. Les caméras filment des séquences de 180 degrés l’opérateur 
peut utiliser en direct le zoom selon ce qu’il voit. 
 
La déléguée de la Place du Port souligne un  vol d’essence et une panne d’électricité 
non détectés ce qui l’a surprise. La Place du Port est effectivement mal éclairée, 
cette situation doit être corrigée. 
 
Depuis 2011, la mairie a amélioré le système de vidéo-protection et une inspection 
va avoir lieu. 
 
A cette occasion sera examinée la demande de mise en place d’une caméra près de 
la Place du Couvent. M. Servoz  s’y rendra pour examiner le projet avec les riverains. 
 
Les délégués évoquent ensuite les incivilités liées à la propreté ainsi que les 
nuisances diverses dans leur quartier en particulier rue V.Hugo. Ils souhaitent  que 
des rondes de policiers soient instituées régulièrement dans leur quartier et que les 
incivilités soient verbalisées. 
Ils s’inquiètent de l’urbanisation « sauvage », ils s’intéressent à la mise en service de 
la Maison du patrimoine, à l’achat de l’Hôtel Dieu ainsi qu’à sa réhabilitation. 
Est encore soulignée l’absence de trottoirs piétonniers sur les Allées du Midi. 
 



Compte-rendu de la réunion du 04 février 2014 
Secteur 4  

 
Pôle des Aménagements  

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
 

Du mardi 04 FEVRIER 2014  

 
Etaient présents à la réunion :
Mme SUSEC, Mme. LABRUYERE, Mme RENARD, M. MONTAG, M. VERDIER,  
M. CAILHOL, M. PLENET, M. BLET et Mme BLOCH-MORHANGE 
 
Mme CHARMASSON, M. VIVARRAT-PERRIN, M. ROUSSELOT. 
 
Etait excusée : Mmes LEGRAND et CLERC 
 
Secrétaire : Mme SEQUIER 
 
 
La réunion débute avec un rappel  de Mme CHARMASSON sur les actions menées 
suite à l’étude faite par le C.G. auprès des spiripontains dans le cadre du CLSPD.  
 
Elle présente en quelques mots M. RUFFIER, coordonnateur qui vient d’intégrer 
l’équipe municipale pour une période de 3 ans et elle présente aussi l’action sociale 
et d’insertion nommée « Un Pont Pour La Citoyenneté ». 
 
Mme SEQUIER prend ensuite la parole pour dresser le bilan des réalisations de 
l’année 2013. 
 
M. VIVARRAT PERRIN donne quelques petits détails sur certaines réalisations. 
 
Les délégués prennent ensuite la parole et vont aborder divers points comme : 
 
 

1- Sécurité et incivilités :  
 
Un délégué signale que la borne incendie au quartier St Pancrace n’est pas trop 
accessible car elle est encombrée par des branchages.  
 
Un autre aborde les problèmes de disparition de panneaux de signalisation comme 
par exemple celui de l’impasse des chevaux. M. ROUSSELOT rappelle les dépenses 
faites en frais de mâts et panneaux de l’ordre de 1 000€ par semaine. 
 
Un délégué demande pourquoi l’élagage des arbres Chemin des Mines n’est toujours 
pas effectué ? De nombreux courriers ont été envoyés sans résultats car il y a un 
problème au niveau de la famille. 
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2- Voirie/Stationnement/Circulation 
 
Concernant les travaux sur la RD23, les délégués demandent la possibilité de 
continuer le trottoir situé Chemin du Calvaire, afin de combler le fossé.  
Un autre pense qu’il serait plus efficace de mettre un dos d’âne pour casser la 
vitesse au lieu de « faire un S ».  
 
M. VIVARRAT-PERRIN précise que la RD23 est un projet du CG et qu’il est donc 
maître de la route, la mairie ne peut donc pas faire ce qu’elle veut. 
 
De nombreux problèmes sont évoqués  dans le quartier du lotissement des Vignettes 
comme par exemple : 

- la fourche située entre le Chemin du Calvaire et le Chemin de Ventabren est 
un endroit dangereux et il manque un rappel de limitation de vitesse. 

- la clientèle du cabinet du dentiste se gare mal et emprunte le sens interdit 
pour rentrer sur le parking. M. ROUSSELOT rappelle que deux courriers ont 
été envoyés au praticien et que si rien n’est fait il fera intervenir la police 
municipale. 

- le problème de ruissellement des eaux pluviales qui rentrent dans le 
lotissement. 

- le Champ de Tir apparaît pour un autre comme une verrue dans le paysage. Il 
propose des solutions : l’aménagement sur le dessus de l’édifice d’un balcon 
de verdure avec vue sur le Rhône et la proposition à l’association des jeunes 
tagueur de décorer les murs avec une jolie fresque. 

 
M. VIVARRAT PERRIN évoque un ruissellement au niveau du square Léandri et 
indique que de l’ordre va être mis au niveau des écoulements afin d’éviter de gros 
engorgements lors de fortes pluies. Il rappelle également que toutes les fontaines de 
la ville sont alimentées par les nombreuses sources et non plus par de l’eau potable 
comme avant. 
 
Les délégués abordent le problème récurrent de mauvais stationnement le long du 
Collège Notre Dame et s’interrogent sur la non verbalisation. 
 
 

3- Cadre de vie 
 
Les délégués se posent des questions à propos de la grande bâtisse en chantier en 
haut du rond point de Larignier. Les travaux ont été arrêtés quelques temps mais ils 
semble qu’ils aient repris mais ils se posent  une question : la colline étant friable 
n’est ce pas trop dangereux ? 
Lorsque Mme CHARMASSON aborde le sujet des fêtes de quartiers les délégués 
sont unanimes sur le fait qu’il n’y a pas assez de participation. 
 
 
Informations diverses : 
 
Un délégué évoque le problème de boîtes aux lettres à la Languedocienne, à l’angle 
du Chemin des Mines et du Chemin des Darbousiers. Cet emplacement est 
dangereux pour les résidents lors du ramassage du courrier. Ils ont demandés au 
receveur de les déplacer en précisant qu’ils avaient un emplacement et qu’ils avaient 
l’aval du propriétaire et de tous les résidents. Malgré cela ils n’ont pas de réponse de 
sa part. 
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M. ROUSSELOT propose au délégué de l’aider dans ses démarches afin d’accélérer 
les choses. 
 
Mme CHARMASSON demande aux délégués si l’un d’eux veut remplacer M. MAZET 
comme référent de panneau d’affichage. M. MONTAG se propose et sera donc 
référent de 2 panneaux. 
 
A la fin de la réunion nous leurs posons la même question qu’aux autres secteurs, à 
savoir : comment voient-ils leur mission et pour combien de temps ? Ils pensent  
qu’au changement de mandat, il serait bon de refaire des réunions publiques afin de 
sensibiliser d’autres volontaires afin de couvrir un plus grand secteur optimisant ainsi 
l’amélioration du cadre de vie des spiripontains. 
 
 
 
La réunion se termine à 19h15. 
 
 
 



Compte-rendu de la réunion du 10 février 2014 
Secteur 5  

 
Pôle des Aménagements  

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 
 

Compte-rendu de la réunion 
 

Du lundi 10 FEVRIER 2014  

 
Etaient présents à la réunion :
Mme PAGAN, M. SATRA et M. HUGUES 
Mme CHARMASSON, Mme CLERC, M. VIVARRAT-PERRIN et M. ROUSSELOT.  
 

Etaient excusés : Mme CHANTRY et M. ACERBIS. 
 

Secrétaire : Mme SEQUIER 
 
 

En début de réunion, Mme CHARMASSON fait un bilan des actions menées suite à 
l’étude faite par le Conseil Général dans le cadre du CLSPD et notamment sur celle 
« Un Pont pour la Citoyenneté ». 
 

Mme CLERC explique le rôle et les actions menées par M. RUFFIER pour et avec 
les jeunes. 
 

Mme SEQUIER dresse le bilan des réalisations de l’année 2013. 
 

La parole est ensuite donnée aux délégués et différents sujets sont abordés. 
 

1- Propreté 
 

 M. ROUSSELOT parle de la nouvelle déchetterie et donne quelques  
informations intéressantes, comme le nombre d’entrées à l’ouverture (120). 
 
 Comme il nous l’avait déjà été demandé par un délégué d’un autre secteur,  

nous avons pu obtenir du SITDOM des cartes gratuites pour les associations 
caritatives. 
 
 Au quartier St Joseph, le rajout de containers est un bienfait car la propreté a 

été améliorée. 
 
 La déléguée de Plein Sud soumet les inquiétudes du quartier sur les  

problématiques de circulation sur l’allée des Roses, pour accéder à la déchetterie. M. 
ROUSSELOT précise que, normalement, le stationnement est interdit le long de la 
route. Cela va donc poser des problèmes de places de parking pour la résidence 
Plein Sud. 
 

2- Sécurité et incivilités 
 

 Un délégué évoque un problème de haie de cyprès qui n’est toujours pas  
taillée sur le Chemin de Gaujac qui débouche sur le Chemin St Joseph. M. 
ROUSSELOT prend note pour faire un autre courrier. 
 
 Un constat est fait par certains délégués : certains panneaux de signalisation  

disparaissent ou sont dégradés sans en connaître les raisons ou les auteurs, 
comme, par exemple, rue des Fatouliers où le panneau est encore plié. 
 La déléguée de Plein Sud signale que depuis que les arbres sont taillés le 
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long du Chemin de St Alexandre, l’endroit est dangereux pour les piétons. RFF doit 
être mis en demeure de mettre en sécurité le site. 
 
 

3- Voirie/Stationnement/Circulation 
 
 Un délégué signale un stationnement gênant au niveau de la rue Jean  

Racine contre la résidence la Spiripontaine. En effet, un fourgon est constamment 
garé à gauche, gênant la visibilité. 
 

 Le panneau publicitaire du commerce Provenc’Halles situé à la sortie  
du parking gène également la visibilité. 
 

 M. ROUSSELOT aborde le problème de l’allée des Roses et précise  
que l’abri-bus qui se trouve au bout de la rue va être supprimé et le rond-point 
aménagé. Quant au parking de Plein Sud, les propositions faites par la déléguée 
peuvent être intéressantes à étudier. 
 

 Le problème de stationnement étant toujours présent, M. VIVARRAT  
PERRIN évoque le projet d’un éventuel pôle multimodal sur le parking de la gare et 
la possibilité d’y stationner les bus et les camions. 
 
 

4- Cadre de vie 
 
 Qu’est-il possible de faire concernant des jeunes qui squattent le 

auvent de la cave coopérative ? 
M. ROUSSELOT précise que nous avons déjà demandé au propriétaire de fermer le 
terrain mais il n’y a pas eu de suite. Mme CHARMASSON pense que nous pourrions  
contacter M. RUFFIER pour voir se qu’il pourrait faire dans le cadre de sa mission 
auprès des jeunes. 
 

 Le problème du karting est posé par un délégué trouvant que le site  
se dégrade et s’interrogeant quant à son devenir. 
M. VIVARRAT PERRIN répond que le karting à été vendu au garagiste situé à coté 
et qu’il songe à en faire une fourrière départementale car, il faut le rappeler, nous 
sommes en zone industrielle. 
 
 

Informations diverses : 
 

 Un délégué demande où en est le projet de la caserne des  
Pompiers.  
M. VIVARRAT-PERRIN répond que le permis de construire a été déposé et les 
architectes contactés. Le projet est en bonne voie. 
 

 Mme CHARMASSON demande aux délégués comment ils voient leur  
mission et pour combien de temps ?  
Ils répondent qu’ils voient leur mission sur la longueur d’un mandat voire plus. 
 
 
La réunion se termine à 19h15. 
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Pôle des Aménagements  

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 
 

Compte-rendu de la réunion 
 

Du mardi 11 février 2014  

 
Etaient présents à la réunion :
M. CRAPOULET, M. MARRION, Mme DUCRUE, M. RICHARD, Mme 
ZOMPICCHIATI, M. SIMENEL, M. LINOTTE, M. HIRTH, M. CARRABALLO,  
Mme CASTANIER, M. WARTHMANN. 
 
Mme CHARMASSON, Mme CLERC, M. VIVARRAT-PERRIN et M. ROUSSELOT.  
 

Etaient excusés : M. TEULIERES et M. JAUZION . 
 

Secrétaire : Mme SEQUIER 
 
 

Mme CHARMASSON fait un point sur les suites données après l’étude menée par le 
Conseil Général dans le cadre du CLSPD. Elle explique l’action nommée « Un Pont 
pour la Citoyenneté ». Mme CLERC explique ce qu’est le CLSPD.  
 
Mme CHARMASSON fait ensuite la lecture du courrier d’un délégué absent, 
M.JAUZION, qui demande que les voies de son lotissement, Le Mas du Coteau, 
soient prises en charge par la commune. 
 
Mme SEQUIER fait un bref compte-rendu des réalisations de l’année 2013. 
 
Les délégués prennent ensuite la parole et abordent les sujets qui les préoccupent. 
 
 

1- Propreté et incivilités 
 
 Un délégué demande pourquoi au niveau de l’impasse des colombiers 

et du chemin des Colombines, les abris containers ne sont pas installés comme 
prévu. M. ROUSSELOT répond que pour le premier, le terrain est communal mais 
cela déplait à certains résidents et que pour le second, l’endroit serait sur le domaine 
privé. 

 M. ROUSSELOT rappelle comme à la réunion précédente que les  
associations caritatives ont droit à une carte gratuite pour la déchetterie. 
 

 Concernant l’Ancienne route royale et la présence de poteaux, 
M. VIVARRAT PERRIN précise que la mairie attend de connaître les besoins d’EDF,  
GDF et de VEOLIA pour la caserne des pompiers, avant de finir les travaux. Il donne 
aussi quelques détails sur les aménagements qui vont être faits pour faciliter la 
circulation sur l’Allée des Roses, comme la suppression de l’abri bus et 
l’aménagement du carrefour en haut de la rue et la mise en sens unique du Chemin 
du Saut du Levreau. 
  

 Tous les délégués s’interrogent quant au devenir de l’ancienne  
déchetterie. M. ROUSSELOT répond que c’est un terrain communal que le SITDOM 
va remettre à nu. 
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 Plusieurs délégués voudraient savoir si la nouvelle déchetterie va  
prendre les pneus et ce que vont devenir ceux stockés sur l’ancienne ?  
M. ROUSSELOT répond que les pneus vont être enlevés au mois de mars et que le 
SITDOM recherche la filière adéquate pour leur évacuation. 
 

 Le problème des dépôts sauvages de poubelles est posé  
M. ROUSSELOT rappelle que si une étiquette avec un nom est trouvée, un courrier 
est fait à la personne intéressée. 
 
 

2- Sécurité  
 
 Un délégué nous demande de mettre en sécurité la Rue du 8 Mai qui  

est très mal éclairée. M. VIVARRAT PERRIN précise que nous sommes en train de 
tracer le schéma directeur de l’éclairage public de la ville afin que soient utilisés les 
bons éclairages. 
 

 Il nous est demandé à nouveau si la caméra vers la crèche à été  
remise en place après les travaux. M. ROUSSELOT répond qu’elle était hors service 
et qu’une autre a été installée. Ce qui amène forcément la question : à quoi servent 
les caméras ? Elles enregistrent 24h sur 24h. 
 
 

3- Voirie/Stationnement/Circulation 
 
 Un problème récurrent est abordé : celui de l’état de la  

voirie. Par exemple, le chemin de St André où on ne peut plus se croiser car la 
chaussée est abîmée ou le Chemin des Oliviers, qui présente encore des trous 
devant le passage à niveau.  
M. ROUSSELOT répond que nous attendons l’aval de RFF pour finir le goudronnage 
en mourant contre le passage à niveau.  
Au niveau de l’impasse du four à chaux, de gros trous sont en formation. 
 

 Un délégué évoque la dangerosité du passage pour les piétons situé  
devant la Fromenterie. Il pense qu’il faudrait le déplacer pour qu’il soit sécurisé. 
Il demande aussi qu’il en soit créé un rue de Pierrelatte car il est nécessaire à la 
sécurité des enfants qui descendent de leur car scolaire. 
 

 Au niveau du rond-point de Larignier, vers l’entrée de la propriété  
CARMINATI, l’avaloir n’est pas bouché donc dangereux.  
M. ROUSSELOT l’a déjà signalé et le nécessaire va être fait. 
 
 

Informations diverses : 
 

 M. VIVARRAT PERRIN demande aux délégués de relayer  
l’information suivante : l’aire de grand passage nous a été imposée par l’Etat et elle 
est gérée par l’agglo. Les gens de passage devront prévenir à l’avance et pour une 
durée maximale de 10 jours. 
 
 
 
 
 

 Le délégué du quartier de la Mirandole rappelle que la pompe de  
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relevage de la Mirandole est en panne.  
M. ROUSSELOT précise que le problème vient de l’ensablement du clapet et que, 
depuis le 1er janvier 2014, date du nouveau contrat avec VEOLIA, celle-ci est en 
charge de l’entretien des réseaux. 
 

 Une déléguée se félicite de la bonne transmission des informations  
pour alimenter leurs panneaux d’affichage. D’autres demandes de panneaux nous 
sont faites. 
 

 M. ROUSSELOT informe les délégués que Pont-Saint-Esprit a été  
classée 3ème commune du Gard au concours des villes et villages fleuris. Le prix, de 
700 à 900 € de fleurs, sera remis par le Conseil Général. 
 

 Le sujet du PLU est abordé. M. VIVARRAT PERRIN précise que  
le point de désaccord provient essentiellement des problèmes de captages. 
 

 Mme CHARMASSON  pose la question aux délégués comme à  
chaque fois : pour quelle durée voyez-vous votre mission ? Ils répondent tous pour la 
durée d’un mandat voire plus et pensent que des délégués supplémentaires seraient 
nécessaires pour mieux couvrir la ville. 
 
 
La réunion se termine à 19h30. 
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COMPTE RENDU – REUNION DE QUARTIER 

 
Mardi 30 septembre 2014 à 18h30 

Salle de réunion - MAPS (Mairie Annexe Porte Sud) 
 

3 : NE Citadelle / Rives de l’Ardèche 
 

4 : NO Rond-Point de l’Europe / Saint-Pancrace 
 

 
Présents, 
Délégués Secteur 3 : Jean-Paul BRES, Jean-Claude CARMINATI, Jean-Pierre 
FREYSSENET, Patrick LIBOUREL, Véronique MAMINE, Marie-Dominique RUIS, 
Simone SARRAZIN, Maxime VIENS, Jeanine RAKOTONDRABE,  
Délégués Secteur 1 : Monique CHABANNE  
Délégués Secteur 4 : Monsieur BLOCH-MORHANGE, Jean-Louis CHEVALIER, Jean-
Jacques COLIN, Claudette et Charles LEGRAND, Alain PARRE, Olivier PLENET, 
Francis RENARD 
Elus : Vincent ROUSSELOT, Marie-Thérèse SEQUIER, Daniel MOUCHETANT, 
Christian JOURDAN, Allal EL HAMDAOUI 
Police municipale : Franck SARTRE, Daniel HERRERO 
Secrétariat de séance : Chantal CEPPINI 
 
Excusés,  
Roger CASTILLON, Maire de Pont-Saint-Esprit 
Délégués Secteur 3 : Françoise DAROLLES, Evelyne DESBRUN, Allel HAMMADOU, 
Alice RIBON 
 
 

      
  

Vincent ROUSSELOT remercie l’assistance et présente les Elus et les agents de la 
Police municipale. 
Marie-Thérèse SEQUIER Conseillère municipale en charge de quartiers rappelle le 
rôle des représentants de quartier : 
Recueillir les informations et préoccupations de chacun et les transmettre à la 
municipalité, informer et consulter les habitants sur tout projet, soumettre toute 
proposition destinée à améliorer la vie du quartier, favoriser le lien social en organisant 
des manifestations (fête des voisins…). 
Mais surtout le représentant de quartier ne doit pas se substituer à la gendarmerie 
nationale ou la police municipale. Il n’est pas là pour faire le gendarme et faire la loi, il 
doit faire remonter auprès des élus les problèmes. Les propositions doivent aller dans le 
sens de l’intérêt général. 
En retour la municipalité s’engage à s’assurer du suivi des demandes, à informer les 
administrés des projets prévus permettant une concertation la plus large dans la 
commune. Les réunions sont mises en place à ce titre, pour se rencontrer et échanger, 
trouver ensemble des solutions. 
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L’exemple du sens unique en centre ville qui a été le travail d’une longue concertation 
entre les spiripontains et la mairie. 
Une copie d’un plan de ville est remise à chacun pour un rappel du découpage des 6 
secteurs et ainsi se familiariser avec les limites de quartiers. 
 
Des panneaux pour affichage sont mis à la disposition des représentants pour leur 
secteur. Il est demandé si une personne se propose pour être un référent panneaux 
d’affichage du secteur 4, situés « lot les Hauts de Pont et Lot les Mûriers ».  
 
La parole est donnée aux représentants des quartiers : 
 
Délégués : 
Jean-Louis CHEVALIER se propose, pour les panneaux, il est invité par Monsieur 
ROUSSELOT à se rendre auprès de Monsieur Jérôme PARRE Responsable des 
espaces verts et Mme Chantal CEPPINI en charge du secrétariat pour signer la 
convention à la remise des clés des panneaux. 
 
Vincent ROUSSELOT les invite à se rendre sur le site INTERNET pour toutes les 
informations de la ville. 
 
Délégués : 
Ils estiment que le site remplit ses fonctions et sont satisfaits aussi du panneau 
numérique car des infos sur les travaux s’y trouvent aussi ?  
Un grand nombre reconnaissent qu’ils ne vont pas assez sur le site internet. 
 
 

SECURITḖ 
Délégués : 
Pour les personnes arrivant à contre-sens, à chaque sens unique, ne peut-on pas le 
flécher au sol ? 
Vitesse excessive, que peut-on faire ? 
Depuis 6 ans, des courriers ont été envoyés en mairie pour signaler « chemin des 
grottes » qu’il y a des trous mortels sur la route pour les 2 roues, du goudron a été mis, 
à ce jour les trous sont plus importants, c’est du rafistolage. Que fait la mairie ? 
Au lotissement la Provence, l’élagage incombe au propriétaire, des branches d’arbres 
donnent sur la route ? 
Derrière le cimetière, entre le conteneur de papier de la Société Papiec et la Société 
VIAL pour le verre, c’est un dépotoir, que fait l’agglo ? 
Que fait-on lorsque l’on voit une personne qui dépose des encombrants et n’importe 
quoi, n’importe où ? Doit-on relever les numéros d’immatriculation et l’interpeller ? 
Et si une personne refuse d’élaguer ses arbres ? 
 
Marie-Thérèse SEQUIER et Daniel MOUCHETANT rappellent ce qui a déjà été dit, ne 
pas jouer au gendarme. 
La police municipale rappelle qu’une procédure est mise en place pour verbaliser les 
contrevenants à l’ordre public en matière de dépôts d’ordure, de non débroussaillage, 
etc…mais cela a des limites. Toutefois une information nouvelle est donnée. 
 
Daniel MOUCHETANT déclare que la mairie, consciente de ce problème d’incivilités, 
est en train d’engager une procédure mais attend le résultat des avocats de la mairie 
pour intervenir dans la légalité. En effet dans toute procédure, une mairie ne peut pas 
faire n’importe quoi. Elle doit se garantir d’agir sur un plan législatif et légal. 
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Délégués : 
A Ventabren, chemins du Calvaire, des mines et des grottes : 3 dos d’ânes et un 
STOP qui ne servent à rien car vitesse excessive mettant en danger les riverains.  
Doléances au sujet des dos d’ânes ; trop bruyants 
 
Daniel MOUCHETANT rappelle que les dos d’ânes ont été mis à la demande des 
riverains pour casser la vitesse. 
 
Délégués : 
Dans un lotissement il est interdit de stationner sur la route et sur le trottoir, il y a une 
pollution de véhicules, et pourtant une personne s’en moque, et en joue malgré la 
majorité des personnes, quelle est la solution ? 
 
Vincent ROUSSELOT rappelle, qu’aujourd’hui une maison en construction doit avoir un 
ilot privatif pour son véhicule devant son portail, que chaque propriétaire ou locataire a 
le droit de se garer devant chez lui et qu’il est formellement interdit de laisser son 
véhicule ailleurs. Il demande aux représentants de ne pas intervenir si la personne 
persiste à se garer n’importe où. La police municipale est la pour intervenir. 
Il informe qu’une expérience est lancée rue du Vivarais, des flyers seront distribués par 
la PM et qu’un traçage au sol sera fait. 
La création d une ASL (Association Syndicale Libre) est parfois une solution.   
 
 
PROPRETḖ 
Chaque côté de l’hôpital, dent creuse, nettoyage des espaces verts, et une mise en 
demeure : élagage fait mais toujours en attente de la réponse des avocats de la mairie 
pour un point de vue légal. 
 
Délégués : 
Information : Dans La résidence « la Languedocienne », dont le propriétaire est à 
Montpellier, le point de collecte est à ce jour pris pour une déchetterie.   
Colère après les incivilités, ras le bol, il faut faire payer les coupables ! 
Nettoyage à faire :  

- chemin des églantines  
- chemin des arbousiers 
- rue de la paroisse. 

En attendant un stop, la circulation est dangereuse, on ne voit rien : 
- chemin du calvaire  
- chemin Ventabren  

Un mur est en train de s’effondrer à ce niveau, c’est un mur du vignoble ; 
Une question est posée : au niveau du chemin de calvaire, déjà 2 accidents, un 
constat il y a un flux de jeunes ménages, des familles, l’aménagement de voierie n’est 
plus adaptée aux constructions multiples, que va faire la mairie ? 
 
Des familles avec des enfants en bas âge ont fait construire à 2kms du centre ville car 
un car scolaire prenait les enfants, ce car pour multiples raisons a été supprimé, à 
quand la remise d’un car sans ou avec une petite participation financière ?  
Faire un emplacement pour conteneur ‘Chemin de la Mouette » car en cas de mistral, 
ils se promènent sur la route, proposition : les regrouper et mettre des arceaux ? 
Les gros conteneurs sont un gros problème : pourquoi ne pas revenir à des poubelles 
individuelles ? 
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Vincent ROUSSELOT intervient et annonce un projet « une expérience va être menée 
dans 2 secteurs à Pont : de Saint Pancrace et chemin de Givors la limite.  
Pour information : 
 
Marc ANGELI Elu de la Communauté d’Agglomération Gard Rhodanien, propose 
des poubelles individuelles une de 240 L pour les OM (ordures ménagères) et une de 
240L pour le tri sélectif. Cela a un coût de 45€ HT multiplié par 2 par famille. 
Un chiffrage à grande échelle est lancé auprès de Nicollin. 
Une baisse de la TOM (Taxe des Ordures Ménagères) de 20% à 17%. 
 
Délégués : 
2 poubelles ont été explosées au cours d’un ramassage au 126, chemin des grottes, 
St pancrace 
La poste n’a pas suivi avec la nouvelle adresse et nouveau panneau : impasse des 
chevaux, les boîtes à lettres sont restés à l’ancien point de la poste de l’autre côté de la 
route, 
 
Vincent ROUSSELOT assure que la poste fait son maximum mais ne pas hésiter à 
l’appeler. 
 

VOIRIE CIRCULATION STATIONNEMENT 
 

Délégués : 
Chemin de l’entrepôt, un arbre et un poteau sont sur la piste piétonne il faudrait voir le 
propriétaire ? 
Chemin de l’Entrepôt, un grillage dangereux donne sur l’Ardèche…que faire ? , on 
demande un enrochement car il en va de la responsabilité de la commune ! 
2 panneaux de signalisation sont cachés par la végétation : 

- à la Cave coopérative et Chemin du Calvaire. 
A quand l’aménagement du carrefour de LDL, route refaite par le Conseil général et 
non respect du STOP ? 
Au carrefour de Ventabren : souhait d’un abri bus et un point de collecte. « Une bute 
privée » est proposée pour faire un point de collecte ?  
Pourquoi l’affichage sauvage est-il interdit sur les panneaux, comment fait-on pour 
annoncer les lotos et vide-greniers ? Nos affiches ont été enlevées, alors que celles de 
ST PAULET restent, pourquoi ? La police municipale a-t-elle jeté les affiches de 
l’association ? 
 
La Police municipale rappelle le règlement, jusqu’à présent les associations étaient 
tolérées, mais il faut savoir que c’est réglementer et interdit sur les panneaux de 
signalisation, feux de route etc… 
 
Daniel MOUCHETANT intervient, la mairie a écrit à toutes les associations pour leur 
signaler que des panneaux prévus à cet affichage leur étaient destinés. A ce jour, 
l’affichage sauvage est interdit pour éviter une pollution visuelle et surtout appliquer la 
loi car cela met en danger les automobilistes attirés par toutes ces affiches qui cachent 
la signalisation routière. Des amendes sont prévues. St Paulet de Caisson a reçu un 
courrier l’informant de cette décision. Chaque association ne doit plus afficher n’importe 
où.  Les affiches en question sont mises à la disposition de ce monsieur aux services 
techniques. 
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Vincent ROUSSELOT indique les points d’affichage sauvage : 1 au Clos Bon Aure, 1 à 
la hauteur de la Gendarmerie, etc…2 sont prévus en centre ville, le panneau lumineux 
est à leur disposition, le Sortir etc…. Rappel des grands projets qui apparaissent sur le 
panneau lumineux : 

- Travaux Crussol et Mines -- RD 23 
 
 

CADRE DE VIE 
 
Délégués : 
Les enfants jouent contre la porte de l’école Dolto, il manque des jeux pour enfants 
pouvez-vous aménager des aires de jeux ? 
Un stationnement non autorisé et régulier d’un camion, rue des Arizonas, les riverains 
demandent comment peut-on informer le propriétaire qu’il doit aller ailleurs, il dort dans 
son camion ? 
A quand le tout à l’égout Chemin du Mistral ? 
 
Vincent ROUSSELOT dit qu’une étude globale a été lancée pour le pluvial et le tout à 
l’égout, et que la municipalité en a fait une priorité.  
Christian JOURDAN intervient sur les travaux du Prieuré St Pierre, toiture et façade 
Sud en urgence Place George Ville. Et pour les escaliers, travaux sur l’église St 
Saturnin, il y a une pèche à la subvention.  
 
Délégués : 
Qui paye pour le Prieuré St Pierre ? Quels sont les projets pour le patrimoine ? 
 
Christian JOURDAN : un coût de 1,2 millions d’euros et 80% de subventions, le lavoir 
2ème tranche environ 400 000€ et 80% de subventions, le lavoir et son devenir : 
éclairage dans et aux abords et mise en eau grâce la source dite des Pompiers, 
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat pour retrouver un centre-ville, le plan 
de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ancien et le projet de l’Hôtel Dieu.  
 
Vincent ROUSSELOT : le projet du PN 18 (passage à niveau n°18) est un projet de 5 
ans, une étude est menée car c’est un coût de 18 millions d’euros et la commune doit 
prendre en charge 20% de cette somme.  
Pour information, le Dicrim est disponible sur le site de la mairie. 
Remerciements à l’assistance.                     
 
Fin de la réunion : 20h  
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COMPTE RENDU – REUNION DE QUARTIER 

 
Jeudi 02 octobre 2014 à 18h30 - Salle de réunion, MAPS 

(Mairie Annexe Porte Sud) 

 
SECTEUR 1 : Centre Historique - SECTEUR 2 : Centre Ville / Araignée 

 
 
Présents, 
Délégués Secteur 1 : Claude ANDURAND, Thierry BARRE, Monique CHABANNE, 
Daniel IBANEZ, Gérard PERRIAL, Yann TREVET, Gilbert TURRA,   
Délégués Secteur 2 : Robert CLAUZIER, Véronique CONTI, Daniel COUPAYE, Nicole 
GRENET, Françoise PEYRE,  
Elus : Vincent ROUSSELOT, Marie-Thérèse SEQUIER, Daniel MOUCHETANT, Daniel 
JOURDAN 
Police municipale : Denis SERVOZ 
Secrétariat de séance : Chantal CEPPINI 
 
Excusés,  
Roger CASTILLON, Maire de Pont-Saint-Esprit 
Secteur 1 : Mme Jeanine BARET BARNOUIN. 
 
 

      
 
 

Vincent ROUSSELOT remercie l’assistance et présente les Elus.  
Marie-Thérèse SEQUIER Conseillère municipale en charge de quartiers rappelle le 
rôle des représentants de quartier : 
Recueillir les informations et préoccupations de chacun et les transmettre à la 
municipalité, informer et consulter les habitants sur tout projet, soumettre toute 
proposition destinée à améliorer la vie du quartier, favoriser le lien social en organisant 
des manifestations (fête des voisins…). 
 
Mais surtout le représentant de quartier ne doit pas se substituer à la gendarmerie 
nationale ou la Police municipale. Il n’est pas là pour faire le gendarme et faire la loi, il 
doit faire remonter auprès des élus les problèmes. Les propositions doivent aller dans le 
sens de l’intérêt général. 
 
En retour la municipalité s’engage à s’assurer du suivi des demandes, à informer les 
administrés des projets prévus permettant une concertation la plus large dans la 
commune.  
 
Les réunions sont mises en place à ce titre, pour se rencontrer et échanger, trouver 
ensemble des solutions. L’exemple du sens unique en centre ville qui a été le travail 
d’une longue concertation entre les spiripontains et la mairie. 
 
 
La parole est donnée aux représentants des quartiers : 
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SECURITE 
 

Délégués : 
Rue Bruguier-Roure est dangereuse car les élèves du Privé l’utilisent régulièrement, 
ne pas attendre qu’un accident se produise, la vie de nos enfants est plus importante 
que la carrosserie d’un véhicule, une solution interdire aux véhicules aux heures de 
passage des élèves, ou tout simplement l’interdire à la circulation, sauf aux riverains 
(car parking privé) car eux connaissent bien leur quartier et savent quand les enfants 
passent ce qui n’est pas le cas d’une personne extérieure au secteur.  
 
Il faut que la mairie prenne en compte ce problème : la sécurité de nos enfants. 
 
Drogue, squat, regroupements d’individus, SDF, à n’importe quelle heure du jour et 
de la nuit, quelles solutions en matière de sécurité, incivilités et cadre de vie, qu’allez-
vous mettre en place ?  

 
Un représentant souhaite rappeler à tous un problème qui va au-delà de la commune, 
puisque que c’est au niveau national et mondial. Le plan Vigipirate est un plan 
gouvernemental qui relève du Premier ministre et associe tous les ministères. 
Il est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme, qui prend acte du 
maintien durable de cette menace à un niveau élevé.  

C’est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection, qui s’applique 
en France et à l’étranger, et qui associe tous les acteurs du pays : l’Etat, les collectivités 
territoriales, les opérateurs susceptibles de concourir à la protection et à la vigilance, les 
citoyens. En grande partie ce plan rendu public permet de mieux sensibiliser la 
population aux enjeux de la lutte contre le terrorisme, d’informer et de mobiliser tous les 
acteurs concernés.  

Il explique qu’il a déposé un sac contre un panneau et que malgré la présence de la 
police, la gendarmerie, les administrés, ce sac est resté plusieurs heures sans inquiéter 
personne. Il souhaite simplement sensibiliser les Elus et les administrés. Il fait référence 
à nos habitudes. 

 
Doléances au Pont d’Ane incivilités, stationnement anarchique, saleté, que fait la 
mairie ? 
 
La police municipale : une procédure est mise en place pour verbaliser les 
contrevenants à l’ordre public de mauvais stationnement, désordre public, nuisance 
sonore, en matière de dépôts d’ordure, de non débroussaillage, etc…mais cela a des 
limites. Ce qu’il faut savoir, en matière de paupérisation, un individu qui reçoit le RSA et 
toutes les aides de l’Etat, se moque de tout ce que vous pouvez entreprendre comme 
démarche, il sait qu’il est insolvable, mais après études il est constaté que le seul point 
de repère et le seul bien est son véhicule. C’est terrible mais c’est sur ce point-là qu’il 
faut agir. Prévenir la fourrière, enlever le véhicule gênant, là il va réagir car ses activités 
(trafic ou pas…) vont être contrariées.  
 
Monsieur MOUCHETANT : la mairie consciente de tous ces problèmes est en train 
d’engager une procédure et attend le résultat des avocats de la mairie pour intervenir 
dans la légalité. En effet dans toute procédure, une mairie ne peut pas faire n’importe 
quoi. Elle doit se garantir sur un plan législatif et aussi légal.  
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Délégués : 
Voiture gênante rue Jemmapes, aucun accès aux compteurs, suppression de 
poteaux, zébras au sol, rien n’y fait, le véhicule est en stationnement gênant, que fait-
on ?  

Des poteaux ont été arrachés Place des Ursulines 
La vitesse est à 30km/h quai du Rhône en direction des jardins les véhicules roulent à 
80km/h 
La police municipale prend acte 

En se promenant on a vu que la grille du terrain de foot a été forcée, une famille s’y 
trouvait et un véhicule était stationné devant, que doit-on faire ?  
 
La police municipale prévenue, peut verbaliser et appeler la fourrière. 

Mme SEQUIER et Monsieur MOUCHETANT rappellent ce qui a déjà été dit, ne pas 
jouer au gendarme avec les individus qui perturbent de jour comme de nuit le quartier. 

 
 

PROPRETE 
Délégués : 
Si on appelle le service municipal des encombrants, pour signaler des dépôts 
sauvages, Il est regrettable d’attendre un mois.  
 
Dans le Centre Ancien c’est une pollution visuelle, c’est sale et malgré la bonne 
volonté de certains propriétaires d’investir et d’embellir les appartements, la question 
est récurrente : les logements sont beaux et à l’extérieur le quartier fait peur.  
 
La paupérisation du Centre Ancien est un problème, quelle solution la mairie a pour 
palier à ce problème ? 

 
Monsieur ROUSSELOT précise que les services techniques ont énormément de 
demandes et qu’il a fallu mettre en place un système, à ce jour 2 camions tournent. 
Toutefois à chaque dépôt sauvage constaté et signalé, la mairie fait un service 
d’enlèvements dans la journée ou le lendemain, c’est donc rapide. 

 
Délégués : 
Constater des encombrants sauvages, il suffit d’appeler la mairie et le service est fait. 
  
Par contre, il faut être solidaire entre nous, et remercier d’avoir ce service. On appelle 
d’abord la mairie et après avoir eu son rendez-vous, on taille en conséquence. Il faut 
arrêter de toujours se plaindre. 

 
 

 
 

VOIRIE CIRCULATION STATIONNEMENT 
Délégués : 
Pour le sens unique rue Raoul Trintignant, un véhicule roulant dans le bon sens a 
percuté un mur, pour éviter un véhicule en contre sens. Faire un marquage au sol ? 
Stationnement gênant, une matérialisation au sol pourquoi pas ? 
Nettoyage des avaloirs, cela incombe à qui ? 
A la hauteur de la station total une énorme flaque d’eau dangereuse, que fait-on ? 
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Toujours pareil, un figuier et un chêne rongent les escaliers du Pont qu’est-ce qu’on 
attend ? 
2 compteurs EDF sont défectueux, rue Delattre de Tassigny 
A la halte-garderie, des jeunes enlèvent et jettent des pavés dans la cour d’une 
maison individuelle où jouent des enfants en bas âge.  
Problème rue M. de Lattre de Tassigny, affaissement de la noria. 
Qu’est-ce qu’une noria 
 
Monsieur ROUSSELOT : prend acte des et informe qu’une étude est lancée suite au 
problème d’affaissement. 
Une noria est un système hydraulique servant à élever de l’eau. Elle est constituée de 
godets attachés à une chaîne sans fin, qui plongent renversés et remontent pleins. 
Cette machine est encore utilisée dans certains pays pour puiser l’eau. 

 
Délégués : 
Peut-on déplacer le passage piéton sur la route d’Ardèche ?  

Monsieur ROUSSELOT : on ne peut pas déplacer le passage piéton sur une 
départementale. 

Délégués : 
Pour la sécurité au clos Bon Aure, mise en place des potelets rue de Pierrelatte c’est 
bien. Mais pour des emplacements de parking, peut-on ouvrir côté crèche ? 

Monsieur MOUCHETANT : Le parking de la crèche peut accueillir les cars. L’ouverture 
côté crèche est à l’agglomération, cela parait difficile mais on peut en parler. 

 
CADRE DE VIE 
 
Une discussion intervient au sujet du secteur sauvegardé du Centre ancien entre Elus 
et des délégués en colère : 
 
Délégués : 
Certains propriétaires ne font pas de travaux et louent des logements insalubres, ce 
qui attire une population sans revenus, qui traîne dans la rue.  
Comment peut-on contraindre les propriétaires à retaper leur logement ? 
Un autre problème que la mairie n’a pas pris en compte : des propriétaires non 
bailleurs aimeraient restaurer leur logement, ceux-là ne louent pas car ils y habitent à 
l’année mais ils n’ont pas les moyens financiers de faire ce que vous demandez.  
 
Ils y ont vécu toute leur vie et leur retraite ne leur permet pas d’assumer les 
contraintes d’un secteur sauvegardé, ils sont âgés, même avec vos aides, ils n’ont les 
moyens financiers, qu’allez vous leur dire ? 
Oui le centre ancien de la ville de Pont-Saint-Esprit a été reconnu quartier pauvre, 
quelles sont les aides de l’Etat ? 

 
Monsieur JOURDAN : le centre ancien est en zone urbaine de pauvreté dans le cadre 
des nouveaux contrats de la politique de la ville.  
L’Etat a prévu de distribuer un budget total d’environ 40 millions € à répartir à certaines 
communes mais il fallait s’inscrire et produire un dossier très cadré (pendant la période 
des vacances de cet été et en très peu de temps), et c’est fait, en s ‘appuyant sur toutes 
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les études faites au préalables les services ont relevés le challenge et c’est un dossier 
bien ficelé qui a été envoyé, nous sommes donc candidat.  

 
Concernant le secteur sauvegardé, c’est un projet à long terme, les visites de 
logements ont commencé et vont permettre de faire un état des lieux précis qui nous 
permettrons de répertorier les éléments remarquables à préserver.  
A la fin de cet état des lieux qui va durer 2 ans minimum, c’est un document référent qui 
sera produit et qui viendra se superposer au PLU. La durée complète de cette opération 
est de 4 ans. 

 
Pour les questions de travaux dans les logements et l’insalubrité, nous avons lancé un 
dispositif d’intervention appelée OPAH (opération programmée d’amélioration de 
l’habitat) sur l’ensemble du centre historique et les premiers faubourgs. 
 
L’idée est de redonner ses lettres de noblesse au centre ville en incitant les habitants à 
réhabiliter leur logement et en réduisant le taux de vacance.  
 
Cette opération est portée par la municipalité avec l’appui des services de l’état, de 
l’Anah et du conseil général du Gard.  
 
Le bureau d’étude URBANIS qui est mandaté par la mairie aura pour rôle d’accueillir, 
d’informer et d’aider le public dans les démarches de demande de subventions de leurs 
travaux.  
 
Ce programme est certes un programme assorti d’aides / subventions mais il comporte 
également un volet coercitif pour lutter contre l’habitat indigne.  
 
Cette opération est prévue sur 5 ans et débute dès novembre 2014. Une réunion 
publique est programmée en décembre 2014 pour expliquer ce dossier et répondre à 
toutes les interrogations. 
 
Monsieur ROUSSELOT : la mairie s’engage dans de longs projets qui vont permettre 
un meilleur cadre de vie.  
 
Chaque propriétaire se verra conseiller par des professionnels et des aides en fonction 
de leur situation leur seront attribuées.  
 
Qui dit restauration de logements, dit des loyers plus chers, des logements décents et 
ainsi, un centre ancien avec une meilleure qualité de vie. 

 
Fin de la réunion : 20h  
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COMPTE RENDU DE REUNION 
 

JEUDI 07 OCTOBRE 2014 à 18h30 
Salle de réunion - MAPS (Mairie Annexe Porte Sud) 

 
Secteur 5 : Porte Sud / Centre ville 

 
Secteur 6 : Espace Sud extérieur 

 
Présents, 
Délégués Secteur 5 : Gérard ACERBIS, Gérard ESPAGNOL, Nathalie TORREZ   
Délégués Secteur 6 : Mme BAZIN, Richard CARABALLO, Nicole CASTANIER, Max 
CRAPOULET, Madeleine DUCRUE, Michelle DUVAL, Bernard JULLIEN, Roger 
LAMBERT, Louis MARION, Joël RICHARD, Paul SIMENEL, Paul TEULIERES  
Elus : Vincent ROUSSELOT, Marie-Thérèse SEQUIER, Daniel MOUCHETANT, 
Christian JOURDAN, Claire LAPEYRONIE, Catherine CHANTRY, Myriam 
ZOMPICCHIATI 
Police municipale : Denis SERVOZ 
Secrétariat de séance : Chantal CEPPINI 
 
Excusé,  
Roger CASTILLON, Maire de Pont-Saint-Esprit 
 
 

      
  

 
Vincent ROUSSELOT remercie l’assistance et présente les Elus.  
Marie-Thérèse SEQUIER, Conseillère municipale en charge de quartiers, rappelle le 
rôle des représentants de quartier : 
Recueillir les informations et préoccupations de chacun et les transmettre à la 
municipalité, informer et consulter les habitants sur tout projet, soumettre toute 
proposition destinée à améliorer la vie du quartier, favoriser le lien social en organisant 
des manifestations (fête des voisins…). 
Mais surtout le représentant de quartier ne doit pas se substituer à la gendarmerie 
nationale ou la police municipale. Il n’est pas là pour faire le gendarme et faire la loi. 
 
Vincent ROUSSELOT précise que le représentant doit être force de proposition et faire 
remonter les problèmes auprès des élus. Les propositions doivent aller dans le sens de 
l’intérêt général. 
En retour la municipalité s’engage à s’assurer du suivi des demandes, à informer les 
administrés des projets prévus permettant une concertation la plus large dans la 
commune. Les réunions sont mises en place à ce titre, pour se rencontrer et échanger, 
trouver ensemble des solutions. 
Un exemple, dans la rue du 11 novembre : la mise en sécurité des enfants du Collège.  
 
Une copie d’un vieux plan de ville est remise à chacun pour un rappel du découpage 
des 6 secteurs et ainsi se familiariser avec les limites de quartiers. 
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La parole est donnée aux représentants des quartiers : 
 

Délégués : 
Demande de matériel pour manifestation dans quartier et surtout la gratuité ? 
 
Vincent ROUSSELOT est d’accord pour le prêt et la gratuité mais souhaite que chaque 
demande soit faite par courrier. 
 
Mme LAPEYRONIE : informe qu’un nouveau plan avec les nouvelles rues de Pont 
Saint Esprit devait voir le jour bientôt et a un coût de 1 000€. 

 
SECURITE 

 
Délégués : 
Lorsqu’il y a une manifestation, le car qui arrive de l‘extérieur est obligé de se rendre 
au rond-point de Larigner pour faite demi-tour.  

 
Mme SEQUIER informe qu’un parking se trouve à la crèche. La police municipale 
devrait par des flyers informer les Associations que le parking de la crèche est 
disponible. 

 
Ce quartier s’est « étendu, les habitations sont nombreuses » et la circulation à pied 
ou en voiture a considérablement augmenté ces dernières années. 
 
Des points qui nous paraissent importants à prendre en compte dans les prochaines 
actions à lancer car sensibles vis-à-vis de la sécurité de la zone : 

- le premier déjà évoqué en réunion de quartier concerne la verrue située 
rue du 8 mai 1945 qui gène la circulation et qui est source de danger 
(croisement impossible). 

- Le deuxième concerne l’étroitesse et le mauvais état (nombreux nids de 
poule) du chemin des Cimes au niveau de la vigne restante, chemin qui 
pourrait être élargi pour permettre la circulation dans les 2 sens et remis à 
neuf quant à son revêtement. 

- Le troisième (déjà abordé en réunion) concerne l’éclairage de la rue du 8 
mai 1945 qui n’est pas suffisant notamment en période hivernale. 

- Nécessité d’un passage piéton sur la rue Pierre Mendès France au niveau 
de l’impasse de Pierrelatte 

 
Vincent ROUSSELOT a pris acte et précise que pour l’éclairage public vétuste et 
énergivore, la mairie a lancé une étude pour un état des lieux complet avec le Syndicat 
Mixte d’Electricité du Gard afin de faire une économie d’énergie. 1 éclairage à base de 
LED = 1200€ le mât. 

 
Claire LAPEYRONIE précise qu’un diagnostic a été réalisé et a permis de prioriser des 
actions à mener dans 3 zones : Centre ville avec axes traversants, la RD23 pour la 
circulation et les quartiers. L’étude et les travaux bénéficient de subventions.  
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PROPRETḖ 
 

Délégués : 
Un particulier se propose de céder à la commune une partie de son terrain pour la 
mise en place de conteneurs. 

 
Vincent ROUSSELOT : rappelle qu’il est conscient de l’effort consenti avec la cession 
d’un bout de terrain, mais souligne que l’acte notarié a un coût de 1700€. La mairie ne 
peut pas supporter ces frais. 

 
Délégués : 
Le nettoyage des bacs est insuffisant. Il y a des incivilités sur les conteneurs 

 
Vincent ROUSSELOT : le traitement des OM est transféré à l’Agglo et ce sont 
d’anciens contrats, avec la Société Plasticommium. Le nettoyage des bacs se fait 3 fois 
par an. 
Tout est à revoir. Il annonce qu’au 1er janvier 2015, un essai de collecte avec des 
« poubelles individuelles » doit se faire sur 2 secteurs en périphérie sur la commune à 
raison de 1 passage pour les OM et 1 passage pour le tri sélectif par semaine. 

 
Délégués :  
Les poubelles individuelles seront-elles gratuites ? Avec 400€ la TOM 
 
Vincent ROUSSELOT : il faut voir avec l’Agglo, pour info la TOM est sur la valeur 
locative. 

 
Délégués : 
Le Centre ville est sale et la place d’Ornano est une décharge. Que faire pour avoir 
un conteneur ?  

 
Vincent ROUSSELOT : Il faut appeler l’agglo. 

 
Délégués : 
A la déchetterie, il existe une aire pédagogique avec initiation et animation au 
compost, un exemple de compost collectif a été réalisé à Plein Sud, c’est une démarche 
éco-citoyenne. 
 
Au quartier Colombier Sud, une friche, un terrain à EDF ? 

 
 

VOIRIE CIRCULATION STATIONNEMENT 
 

Délégués : 
Certains habitants du quartier Beauchamp ont reçu un courrier assez dur. 

Denis SERVOZ : Des dispositions relevant du Code forestier ou du Code général des 
collectivités territoriales imposent des obligations de débroussaillement pour certaines 
constructions. 
L’article L. 322-3 du Code forestier précise les modalités du débroussaillement 
obligatoire, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de 
l’article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l’article L. 312-6 
dudit code, sur des zones situées à moins de 200 m des terrains en nature de bois, 
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forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.   
Le quartier Beauchamp est un bois classé.   
Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et 
installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 ms (profondeur qui peut 
être augmentée jusqu’à 200 m sur décision du représentant de l’État dans le 
département afin de pouvoir graduer au cas par cas la stratégie de protection des 
personnes et des biens contre les incendies). Suivant l’implantation de la construction, 
le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s’étendre sur un terrain voisin qui 
n’appartient pas au propriétaire de la construction. 

En bref : la zone à débroussailler s’étend sur un rayon de 50 mètres autour des 
constructions, chantiers travaux, et installations de toute nature ainsi que sur une 
bande de 10 mètres de part et d’autres de l’emprise des voies privées donnant accès à 
ces constructions.  
Attention : il s’agit d’un débroussaillement et d’un maintien en l’état débroussaillé pour 
ces zones.  
Les travaux de débroussaillage sont à la charge du propriétaire de la construction ou 
voie d’accès concernée, y compris si la zone dépasse les limites de son terrain. 

Délégués : 
D’accord si la zone Beauchamp est classé « secteur boisé » mais le courrier était dur. 
Suite à la tempête, tous les arbres débordent, la mairie ne pourrait-elle pas faire un 
geste ? 

Daniel MOUCHETANT : la préfecture oblige la collectivité à interpeller un administré 
par courrier sous une certaine forme en première instance, pour pouvoir le sanctionner 
en deuxième instance si rien n’est fait. Il est évident qu’une personne qui débroussaille 
régulièrement, puisse se sentir choqué et en colère.  

Vincent ROUSSELOT : Le débroussaillement est certes une obligation, mais aussi un 
acte civique responsable qui vise à protéger la famille et le cadre de vie. 

Claire LAPEYRONIE et Daniel MOUCHETANT comprennent la réaction et présentent 
leurs excuses pour la dureté du courrier envoyé. La mairie va intervenir pour les arbres 
qui débordent. 

Délégués : 
Sur la RD23, route de Saint-Paulet de Caisson, la vitesse est excessive, un radar 
pédagogique pourrait être dissuasif.  

 
Vincent ROUSSELOT : le radar implanté sur la route de Lyon a été offert, il est 
tombé en panne et la batterie a coûté 1400€. Le coût d’un panneau radar 
pédagogique revient à 6700€ HT. 
La RD23 est une route départementale, pour toute demande s’adresser au Conseil 
Général du Gard, la mairie appuiera.  

 
Délégués : 
Rue Jean Racine, au quartier la Verrerie, une remise en état avec de la sablette pour 
valoriser l’espace et abattre un sapin situé au centre de la place car il menace de 
tomber suite à la tempête. 
Un grand remerciement au jardinier municipal qui a travaillé à la Verrerie. 
Des rats sortent de la maison Freinex qui donne sur la place d’Ornano  
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Vincent ROUSSELOT ET Marie-Thérèse SEQUIER prennent acte des demandes. 
 

CADRE DE VIE 
 

Délégués : 
Demande d’embellissement chemin de Beauchamp, en faire un lieu de promenade et 
un constat : la vitesse est limitée à 30km/h mais dans les faits c’est vitesse excessive. 

 
Claire LAPEYRONIE parle d’un projet de promenade au fronton Est de Pont Saint 
Esprit, avec des déplacements en mode doux, dans ce secteur. Pour la vitesse, il y a 
déjà 4 dos d’âne. 
 
Délégués : 
Impasse de Peyraube, aucun panneau de signalisation pour l’impasse, 
Pour la qualité du quartier, des maisons construites depuis plusieurs années ont 
toujours des parpaings, les murs ne sont pas crépis. Pourtant ce sont de grandes 
maisons, le paradoxe c’est que dernièrement une petite maison vient de se terminer 
avec toutes les finitions. Que peut faire la mairie envers ceux qui depuis des années 
laissent leurs murs « bruts », 
Entre la chaussée et les murs non crépis, c’est la zone ! 
 
Claire LAPEYRONIE demande une cohérence et une exigence tant dans le centre 
ancien qu’à l’extérieur. 

 
Délégués : 
Une déléguée invite ses homologues à assister au Conseil Municipal, on apprend 
beaucoup sur la vie démocratique etc… 
 
Marie Thérèse SEQUIER demande si une personne du secteur 5 souhaite s’occuper 
d’un panneau tenu par Catherine CHANTRY qui se retire. 

 
Nathalie TORREZ se propose et a donc en charge 2 panneaux d’affichage. 
 
Vincent ROUSSELOT parle de travaux d’enfouissement de réseaux secs, disparition 
de poteaux électriques, en même temps que les travaux d’eau et assainissement. 
Travaux sont sur le site internet : www.mairiepse.fr  
 
Délégués : 
Quartier des Landes : des flaques d’eau importantes devant les poubelles 
Souhaite 1 panneau d’affichage supplémentaire au quartier des Landes. 
1 clé de l’ancien panneau est cassée 
demande goudronnage au chemin : impasse Four à Chaux 
un abris bus 

 
Les Elus prennent acte, quand à l‘abris bus le Conseil Général refuse. 

 
Délégués : 
Enlever le gravier, impasse Peyraube, à cause des camions de NICOLLIN 
Au bout de la rue des Capucins, à la hauteur du passage clouté, enlever la borne  
A chaque forte pluie, il y a inondation suite à un problème de pompe bloquée, le 
disjoncteur lâche, il ne tient plus, un nettoyage du puisard serait nécessaire. 
Et la digue en cas de fortes pluies ? 

http://www.mairiepse.fr/
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Vincent ROUSSELOT : interdit d’enlever la borne rue des capucins 

 
Christian JOURDAN explique les objectifs de l'étude de la digue (coût de 20 000€) 
visent à respecter des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 
hydrauliques. 
Cet article précise que le diagnostic doit comporter à minima : 

- l'examen visuel de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la 
végétation si nécessaire ;  
- l'identification des irrégularités visibles de la crête de la digue ;  
- la liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour s'assurer de 
la sécurité de l'ouvrage ; 
- la description des actions à entreprendre pour remédier aux insuffisances 
constatées. 

 
La commune de Pont-St-Esprit souhaite intégrer à ce diagnostic la Visite Technique 
Approfondie (VTA) : Le compte rendu précise, pour chaque partie de l'ouvrage, de ses 
abords et de la retenue dans le cas d'un barrage, les constatations, les éventuels 
désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d'exploitation, d'entretien, d'auscultation, de diagnostic ou de 
confortement."  
 
Daniel MOUCHETANT : une première étude avait été faite en 2004. Malgré le résultat 
du diagnostic rien n’avait été fait. 
 
Christian JOURDAN : énumère les travaux pour le patrimoine  

- Travaux sur le Prieuré Saint-Pierre 
- Travaux église Saint Saturnin, l’escalier Saint-Pierre (pour lequel nous avons 
demandé l’inscription au titre des monuments historiques), étude globale menée 
pour obtenir le plus de subvention possible. 
- Le Secteur Sauvegardé du Centre ancien  
- Lavoir 2ème tranche (en phase d’études sur la fin de l’année 2014 pour travaux 
programmés en 2015) : mise en valeur de l’ensemble du site, éclairage et mise 
en eau. 
- OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) : l’idée est de 
redonner ses lettres de noblesse au centre ville en incitant les habitants à 
réhabiliter leur logement et en réduisant le taux de vacance. Cette opération est 
portée par la municipalité avec l’appui des services de l’état, de l’Anah et du 
conseil général du Gard. Le bureau d’étude URBANIS qui est mandaté par la 
mairie aura pour rôle d’accueillir, d’informer et d’aider le public dans les 
démarches de demande de subventions de leurs travaux. Cette opération est 
prévue sur 5 ans et débute dés novembre 2014. Une réunion publique est 
programmée en décembre 2014 pour expliquer ce dossier et répondre à toutes 
les interrogations. 

 
Délégués : 
Des gamins ont enlevés les galets des abords et les ont jetés dans le lavoir.  
Pour la mise en eau, Il est obligatoire de sécuriser une piscine pour la sécurité des 
enfants, dans le cadre de la mise en eau, qu’allez-vous faire pour sécuriser une fois la 
mise en eau faite dans le lavoir ? 
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Daniel MOUCHETANT : mise en place d’un panneau informant les parents qu’ils sont 
responsables de leurs enfants. 
 
Claire LAPEYRONIE : une fois le lavoir restauré, il n’est pas question de le grillager. Il 
a un devenir, il faut se l’approprier dans le respect. 
 
Délégués : 
Et dans l’Hôtel Dieu qu’allez-vous faire ? 
 
Claire LAPEYRONIE et Christian JOURDAN : 
Le site de l’Hôtel Dieu, une convention a été signée en 2013 avec l’Etablissement 
Public Foncier (EPF) Languedoc-Roussillon, la commune de Pont-Saint-Esprit, 
soucieuse de renforcer son attractivité économique, touristique et culturelle et de 
proposer des services publics plus accessibles aux spiripontains, les anciens bâtiments 
de l’Hôtel Dieu inscrits aux monuments historiques dont la chapelle de l’hôpital, qui 
aura, après restauration, une vocation culturelle. 
Ces bâtiments vont accueillir l’ensemble des services municipaux ainsi qu’un hôtel de 
tourisme ou une résidence hôtelière qui font grandement défaut dans notre région. 
Et d’accueillir diverses entreprises de services, une maison médicale, des logements et 
les infrastructures d’aménagement nécessaires (parkings, rue,…). 
Or, après une étude de faisabilité approfondie des projets envisageables sur les deux 
parcelles, 
La répartition financière du tènement doit être validée différemment. France Domaine 
précise que  
« L’évaluation globale retenue pour le site pourra être prise en charge par chacun des 
partenaires du projet présenté (Commune et EPF Languedoc Roussillon) selon les 
emprises qui lui sont dévolues ».  
Le projet est mené avec des subventions à hauteur de 80%. 
La réflexion est lancée dans tous les Hôtels Dieu de France. A Pont Saint Esprit, cela 
se traduira par une meilleure qualité de vie, le déplacement du Centre, remodeler les 
Allées. 
 
Myriam ZOMPICCHIATTI : l’ancienne conciergerie accueille actuellement une 
association créée pour la jeunesse. La chapelle de l’hôpital (problème avec la pousse 
d’un figuier) a été sécurisée et murée (travaux d’urgence) 
 
Vincent ROUSSELOT informe que les plaquettes de prévention des risques majeurs 
2014 et autres sont disponibles sur le site internet de la mairie : www.mairiepse.fr dans 
la rubrique Notre ville, Sécurité, Prévention des risques majeurs.  

 
 
Fin de la réunion : 20h 15 

 

 

http://www.mairiepse.fr/
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