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COMPTE RENDU DE REUNION 
 

Lundi 04 avril 2016 à 18h 
Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

 
Secteur 1 : Centre Historique  

 
Secteur 2 : Centre Ville / Araignée 

 
Présents, 
Délégués Secteur 1 : Jeanine BARET BARNOUIN, Thierry BARRE, Daniel IBANEZ, 
Gérard PERRIAL,  
 
Délégués Secteur 2 : Robert CLAUZIER, Laurent POUPARD, Josiane RAOUX, Viviane 
SCHRIVE, 
 
Elus : Vincent ROUSSELOT, Marie-Thérèse SEQUIER, Daniel MOUCHETANT, 
Christian JOURDAN, René LAMARRE 
 
Chef de Pôle des Services Techniques : Grégory VIALA, 
Police municipale : Franck SARTRE 
Secrétariat de séance : Chantal CEPPINI 
 
Excusés,  
Roger CASTILLON, Maire de Pont-Saint-Esprit, 
Secteur 1 : Gilbert TURRA,  
Secteur 2 : Daniel COUPAYE. 

 
      

  
 

Vincent ROUSSELOT, Adjoint au Maire en charge de quartiers remercie l’assistance et 
présente les Elus et les agents.  
 
Il donne la parole aux délégués 
 

Délégués : 
Rue Bruguier Roure et rue des Minimes : nette amélioration de la circulation, 
l’optimisme est de rigueur même si c’est le fait de l’état d’urgence. Un souhait général : 
conserver en l’état la fluidité de la circulation. 
 
Vincent ROUSSELOT : pour faire suite aux problèmes récurrents dans le centre ancien 
et améliorer la vie de quartier, un travail en réunion de groupe a permis de dessiner un 
périmètre de sécurité et définir les lieux d’implantation de quatre bornes escamotables :  

- à l’entrée de la rue des Minimes, 
- devant l’école Jules Ferry, 
- Place du Couvent 
- Rue Jean-Jacques au coin (côté AXA et PMU). 
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Pour information, une distribution de badges sera faite auprès des personnes habitants 
dans ces lieux d’implantation. 
 
 

PROPRETE ET INCIVILITES 
 
Délégués : 
Place du Couvent : il est signalé qu’une personne a été surprise en balançant des 
coussins, un canapé. 
 
Vincent ROUSSELOT : s’adresse à Franck SARTRE qui prend acte. 
 
Délégués : 
La Maison du Roy : une alarme se déclenche. 
Sur les Allées en Centre ville : douze nids de Corneille ont été comptabilisés et 
pourraient être détruits, cette espèce d’oiseau non protégé salit les voitures en 
stationnement.  
Sous le Pont des Anes et à l’ancienne maison de Delaigue à côté de la maison du 
Roy : problèmes de chats errants car des personnes leur donnent à manger. Une 
capture pourrait être organisée et une sanction prise à l’encontre de ces personnes. 
 
Vincent ROUSSELOT : la problématique de ces oiseaux a été prise en compte. Sur les 
allées cohabitent deux espèces dont une protégée : la Corneille à col doré. La mairie ne 
peut pas faire n’importe quoi. 
 
Une convention / partenariat a été signé avec l’association Boule de Poils depuis 2012. 
Boule de Poils a pour mission la prise en charge des chats errants par le trappage, la 
stérilisation et la remise sur leur territoire. La domiciliation du "chat errant" le transforme 
en chat libre et Citoyen.  

Il est important de comprendre pourquoi le chat stérilisé et pucé est remis sur son 
territoire car sinon c’est un autre chat non stérilisé qui prend la place.  

Daniel MOUCHETANT : un budget de 2000 € est alloué pour ce partenariat.  
 
Franck SARTRE : A compter du 1er janvier 2015, les chats «errants» doivent être 
stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été capturés. 
 
Un Maire aura dorénavant à se justifier de son recours à la fourrière et de son refus de 
mettre en œuvre un programme de stérilisation. Il ne sera plus en droit de refuser la 
main tendue des bénévoles et Associations qui proposent actions de terrain et 
financements. Il ne pourra plus refuser d'y participer. Le seul cas d’euthanasie qui se 
pose est si le chat est malade. 
Donc si c’est une association qui donne à mange au chat, on ne peut rien faire. 
 
Délégués : 
Ceux qui laissent des détritus, des déchets au sol sont ceux qui ne payent pas 
d’impôt. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER : de tels propos sont inadmissibles. Les incivilités sont 
commises par tous types de personnes. Jeter ces déchets en pleine rue signifie un 
manque de civisme et une absence de sens moral.  
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Délégués : 
Rue Tournante : des murs sont tagués 
 
Vincent ROUSSELOT : le particulier doit porter plainte à la Gendarmerie nationale. 
 
Délégués : 
En réunion du CLSPD : inscrire à l’ordre du jour la série des tags et un climat 
d’insécurité  
 
JOURDAN : un tag chez un privé doit faire l’objet d’un dépôt de plainte à la 
Gendarmerie nationale. 
 
Délégués : 
Incompréhension générale car la mairie laisse faire ces tagueurs. 
 
Daniel MOUCHETANT : la commune a connu une série de tags. Pour information, des 
jeunes ont été convoqués en gendarmerie. L’enquête à ce jour suit son cours.  
 
Délégués : 
La punition pour ces jeunes tagueurs délinquants : un travail d’intérêt général en plein 
jour. 
 
Vincent ROUSSELOT : le budget alloué pour le nettoyage des tags de la commune 
d’Avignon est de 350 000 € par an.  
 
Délégués : 
le tri ne se fait pas : beaucoup de personnes âgées ne sont pas réceptives à la 
démarche du tri.  
 
Vincent ROUSSELOT : les personnes âgées en habitat vertical ne sont pas 
sensibilisées au tri et se trompent même si les conteneurs sont bien identifiables. 
 
Délégués : 
Il faut se rendre à Intermarché ou au parking de la Gare pour le conteneur à verres : 
trop loin pour les personnes âgées.  
 
Vincent ROUSSELOT : prévoir un autre emplacement. 
 
Délégués : 
Rue Jean-Jacques : des tas de crottes de chien non ramassés. 
A la sortie du Collège G Ville : les enfants jettent des canettes au sol 
 
Grégory VIALA : On prend acte des détritus récurrents laissés au sol autour des sites. 
Toutefois, il rappelle le travail de fond réalisé avec le SITDOM, l’Agglomération, 
l’entreprise NICOLLIN et les services Propreté de la mairie de Pont-Saint-Esprit tels que 
la Brigade verte dotée d’un véhicule.  
 
Un volet pénal a été mis en place pour d’une part verbaliser toutes les incivilités d’une 
amende allant de 65 à 1500€ et d’autre part sanctionner par des frais de remise en état 
de lieux. Nous veillons tous à maintenir une ville propre mais il ne faut pas hésiter à 
repérer les points noirs et informer la Brigade verte. 
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VOIRIE CIRCULATION STATIONNEMENT 

 
Délégués : 
Rue Maréchal Delattre de Tassigny : voie à refaire 
 
Délégués : 
Rue de Pierrelatte : retour positif depuis bientôt un an. A ce jour, les personnes qui 
assistent aux manifestations organisées dans le Clos Bon Aure stationnent sur le 
parking de la Gare. 
 
Délégués : 
Le site de la Gare appartenant à la SNCF pourrait être réaménagé. 
 
Vincent ROUSSELOT : la reprise de ce site appartenant à la SNCF et à RFF est à 
l’étude. En dessous de ce terrain se trouvent des câbles d’alimentation de distribution 
pollués jusqu’à la Place d’Ornano. Cela fait partie de la négociation. A suivre. 
 
Délégués : 
Place du Couvent : au niveau du transformateur, il y a un traçage au sol bleu / jaune. 
ERDF doit ouvrir pour passer un câble. 
 
Délégués : 
Au sujet du Plan de Circulation : résoudre le problème devant l’école Marcel Pagnol. 
 
Vincent ROUSSELOT : dans le cadre de la Commission du Plan de Circulation, une 
étude globale a été lancée d’une part pour régler la problématique relative à la rue C. 
Freinet qui est une voie privée et surtout résoudre le ralentissement aux entrées et 
sorties des écoles. 
 
Délégués : 
Rue du Major Soler : stationnement anarchique jusqu’au bout de cette rue et parfois 
des deux côtés. 
 
Délégués : 
Aux entrées et sorties des écoles : mettre un feu rouge ou interdire l’accès. 
 
Vincent ROUSSELOT : Il faut que les mentalités changent. 
 
Délégués : 
Pour faire suite à l’étude globale dans le Centre ancien : la commune s’accorde un 
certain délai. 
 
 Grégory VIALA : Dans le centre ancien, l’étude est menée jusqu’à la fin de l’année. 
 
 
Délégués : 
Rue Major Soler : la mairie maintient le sens unique et prend ainsi le problème à 
l’envers. 
 
 Rue Major Soler : les personnes de passage ne devraient pas y avoir accès. 
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 Rue Major Soler : pour solutionner 1heure (école) la mairie a modifié et dérangé tout 
un quartier. 
 
Délégués : 
Un exemple de nos voisins, le lycée de Pierrelatte : 2 000 élèves, les personnes se 
garent ailleurs et viennent à pied.  
 
Vincent ROUSSELOT : Il ne faut pas venir à pied : il faut penser aux professions 
libérales qui accueillent des patients. 
 
Délégués : 
Le journal « la Tribune » a fait un article sur la circulation à Bourg Saint Andéol : 
pendant une semaine, la police Municipale a sensibilisé en remettant à chaque 
personne et sur chaque véhicule un livret d’informations de bonne conduite sous peine 
de verbalisation. 
 
Délégués : 
 Rue Major Soler : il faut sécuriser les enfants 
 
Délégués : 
 Rue Major Soler : pendant les stationnements de cars, les transporteurs pourraient 
passer l’information. 
 
Délégués : 
Rue Bruguier Roure : aucune caméra. Au cours d’un entretien avec M. 
MOUCHETANT, un délégué a souhaité s’impliquer davantage sur le plan sécuritaire. A 
ce titre, M. MOUCHETANT l’a convié à une réunion relative au projet d’implantation de 
5 caméras, le vendredi 08 avril.  
 
Délégués : 
Surpris de ne pas être informés du projet d’implantation de caméras. Aucune 
concertation c’est du n’importe quoi. 
 
Daniel MOUCHETANT : ce n’est pas du n’importe quoi : ce projet fait suite aux 
doléances et constats faits par la Gendarmerie nationale et la Police municipale. 
L’implantation de ces caméras a été établie à partir d’une étude pour compléter le 
maillage. 
 
Franck SARTRE : la première tranche d’implantation de caméras a eu lieu en 2005. De 
40 à 70 caméras supplémentaires en 2007. Aujourd’hui les caméras sont obsolètes 
avec une possibilité d’implantation plus que limité.  
 
Vincent ROUSSELOT : En 2011 il fallait les passer aux normes ? 
 
Franck SARTRE : le coût d'une caméra est, de façon générale, exorbitant. ... Cela 
nécessite d'installer de la fibre optique depuis le lieu surveillé jusqu'au centre de vidéo 
surveillance : l’implantation de 5 caméras permet d’exploiter 16 axes de ruelles et porte 
le coût à 160 000€. 
 
De manière générale le maillage est le déploiement de caméras en suivant une logique 
de verrouillage d’un lieu donné. 
Les 5 caméras prévues dans un premier temps sont :  
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- Rue Pierre Taillant avec son intersection avec la rue conventionnel Chazal avec 

une vue sur l’entrée des rues du 15 Aout et Joliot Curie. 
- Rue du 15 Aout avec son intersection avec la rue Saint Antoine et vue sur la 

place de la Libération. 
- Rue J Ferry avec son intersection avec la rue Jemmapes 
- Rue du Plan de Beaucaire et rue V Hugo 
- Place G Ville avec vue sur la place de l’ancre et de la rue Charcot avec une vue 

faible sur rue Haut Mazeau. 
 
Et ce n’est pas complet car il y a le problème du carrefour au Luxembourg 
 
Pour information : toujours pas de réponse de l’autorisation et des subventions de l’Etat.  
 
Délégués : 
De grandes villes en reviennent de la vidéo-surveillance comme Londres. Une 
question se pose : que peut apporter cet outil à une commune comme Pont-Saint-Esprit. 
 
Franck SARTRE : dans les grandes villes des milliards d’informations arrivent à l’heure : 
donc impossibilité à traiter. Pour la commune : les vols pris en direct, reconnaître les 
personnes « multirécidivistes » et de nombreuses situations particulières. 
 
Délégués : 
Un coût élevé pour une efficacité discutée 
 
Franck SARTRE : cet outil permet de gérer l’insécurité, de régler certains dossiers 
avec la Gendarmerie. C’est un outil rassurant qui a fait ses preuves dans certaines 
situations. 
 
Délégués : 
Le fonctionnement de la vidéo avec les agents. Les agents sont donc derrière l’écran 
de jour comme de nuit. 
 
Daniel MOUCHETANT : les agents travaillent la journée à la vidéo avec le même 
rythme horaire que ceux de la Police municipale. Toutefois, les enregistrements se font 
24h/24. 
 
Délégués : 
Rue Guillaume Apollinaire : besoin d’une caméra pour visionner ce qui se passe. 
 
Rue Pierre taillant : la Fontaine  
 
Vincent ROUSSELOT : il faut engager des travaux au niveau de la canalisation : tout le 
monde vient déverser dans la bouche. 
 
Délégués : 
 Rue Pierre taillant : avec un tuyau de 50, l’évacuation peut se faire. 
 
Vincent ROUSSELOT : une entreprise, déversant ses eaux usées rue Bruguier Roure, 
a été prise sur le fait. 
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Grégory VIALA : présentation de l’AD’AP, 
travaux Centre Pépin, travaux en ville…* (voir documents en annexe) 

 
 
René LAMARRE : Pont-Saint-Esprit a environ 11 000 habitants. Au cours d’une 
réunion relative à la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public regroupant 
plusieurs collectivités, les petites communes avaient du mal à faire face à cette 
obligation. Toutefois, l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée permet de 
se mettre en conformité et correspond à un engagement de réaliser des travaux dans 
un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de 
respecter les règles d’accessibilité. 

 Délégués :  
pour information : la réunion relative à la vidéo-surveillance est prévue vendredi 08 
avril à 10h30 au bureau de la vie associative. 

Marie-Thérèse SEQUIER et Vincent ROUSSELOT : remerciements à tous. 

Fin de la réunion : 19h45 

 

 



COMITE DE QUARTIERS
Secteurs 1 et 2

04 Avril 2016



ORDRE DU JOUR

• QUESTIONS
 Propreté et incivilités

 Voirie / Stationnement / Circulation

 Divers

• Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée)

• Travaux de mises en accessibilité et en sécurité du Centre Pépin

• Travaux place du 18 juin 1940 – RD 23 Albert CAMUS



QUESTIONS DIVERSES
1 / Propreté et incivilités



QUESTIONS DIVERSES
2  / Voirie - Stationnement – Circulation



QUESTIONS DIVERSES

3 / Divers



L’Ad’Ap
(Agenda d’Accessibilité Programmée)



Ad’Ap
Rappel de la Réglementation
• Rappel de la Réglementation

Personne circulant
en fauteuil roulant

Personne en béquilles
avec une jambe cassée

Personne de petite taille
ou de grande taille

Personne avec poussette

Enfant

Personne aveugle
ou malvoyante , sourde

Personne âgée 
s’aidant d’une canne

Femme enceinte



Ad’Ap
Principales Non-conformités



Ad’Ap
Principales Non-conformités

• Etages non accessibles• Sanitaires



Ad’Ap
Stratégie de mise en application

• Priorités 1 : Les sites dont les travaux peuvent être rapidement exécutés avec des 
procédures administratives limitées (VEOLIA, Mairie Porte Annexe Sud, Centre Médico 
psychopédagogique)

• Priorités 2 : Les sites sensibles dont les travaux nécessitent des procédures spécifiques et 
une organisation adaptée (écoles, local croix rouge, stade des enfants du Rhône, 
cimetière)

• Priorités 3 : Les sites complexes nécessitant des études particulières et une coordination 
fine en matière de travaux (Clos Bon Aure)

• Priorités 4 : Les sites classés aux monuments historiques nécessitant des études 
préalables indispensables, démarches administratives lourdes.



Ad’Ap
Documents officiels

Bâtiments
Catégories

bâtiments

Type

bâtiments
Nature des travaux 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

CENTRE PEPIN - Phase 1 : Passerelle CCAS 154 000 €           154 000 €               

CENTRE PEPIN - Phase 2 : Ascenseur cinéma 299 200 €           299 200 €               

CENTRE PEPIN - Phase 3 : traitement du RDC 232 790 €           232 790 €               

CENTRE PEPIN - Phase 4 : traitement R+1 138 510 €           138 510 €               

CENTRE PEPIN - Phase 5 : traitement R+2 348 700 €           348 700 €               

VEOLIA - Accueil Aménagements extérieurs 7 620 €               7 620 €                    

Aménagements intérieurs 1 630 €               1 630 €                    

MAIRIE ANNEXE PORTE SUD Aménagements extérieurs 20 695 €             20 695 €                  

Aménagements intérieurs 1 780 €               1 780 €                    

GYMNASE GEORGES VILLE Aménagements extérieurs 2 320 €               2 320 €                    

Aménagements intérieurs 23 975 €             23 975 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

CMPP - Centre médico psycho-pédagogique Aménagements extérieurs 3 975 €               3 975 €                    

Aménagements intérieurs 6 235 €               6 235 €                    

ECOLE JULES FERRY Aménagements intérieurs 41 420 €             41 420 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

ECOLE MARCEL PAGNOL Aménagements extérieurs 8 970 €               8 970 €                    

Aménagements intérieurs 62 175 €             62 175 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

ECOLE MARCEL PAGNOL - Salle polyvalente Aménagements extérieurs 1 000 €               1 000 €                    

Aménagements intérieurs 3 720 €               3 720 €                    

ECOLE VILLA CLARA Aménagements extérieurs 65 990 €             65 990 €                  

Aménagements intérieurs 45 720 €             45 720 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

ECOLE FRANCOISE DOLTO Aménagements extérieurs 13 170 €             13 170 €                  

Aménagements intérieurs 4 500 €               4 500 €                    

LOCAL CROIX ROUGE 5 L Aménagements intérieurs 4 040 €               4 040 €                    

STADE DES ENFANTS DU RHONE Aménagements extérieurs 21 880 €             21 880 €                  

Aménagements intérieurs 60 040 €             60 040 €                  

CIMETIERE IOP Aménagements extérieurs 29 006 €             29 006 €             29 006 €             29 006 €             29 006 €             145 030 €               
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Documents officiels

Bâtiments
Catégories

bâtiments

Type

bâtiments
Nature des travaux 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

CLOS BON AURE - Salle Berlendis Aménagements extérieurs 21 200 €             21 200 €                  

Aménagements intérieurs 8 135 €               8 135 €                    

CLOS BON AURE - Salle de judo Aménagements extérieurs 22 470 €             22 470 €                  

Aménagements intérieurs 7 025 €               7 025 €                    

CLOS BON AURE - Salle Rios 5 L Aménagements intérieurs 9 190 €               9 190 €                    

CLOS BON AURE - Tribune stade Aménagements extérieurs 6 700 €               6 700 €                    

Aménagements intérieurs 500 €                   500 €                       

Ascenseurs 10 000 €             10 000 €                  

CLOS BON AURE - Accueil Aménagements extérieurs 1 920 €               1 920 €                    

Aménagements intérieurs 1 500 €               1 500 €                    

CLOS BON AURE - Vestiaires stade Aménagements extérieurs 2 870 €               2 870 €                    

Aménagements intérieurs 45 508 €             45 508 €                  

Ascenseurs 10 000 €             10 000 €                  

CLOS BON AURE - Cheminements extérieurs IOP Aménagements extérieurs 120 145 €           120 145 €               

CLOS BON AURE - Piscine Aménagements extérieurs 131 410 €           131 410 €               

Aménagements intérieurs 25 900 €             25 900 €                  

CLOS BON AURE - Gymnase Aménagements intérieurs 60 905 €             60 905 €                  

Ascenseurs 78 000 €             78 000 €                  

EGLISE SAINT SATURNIN Aménagements extérieurs 45 430 €             45 430 €                  

Aménagements intérieurs 4 200 €               4 200 €                    

HOTEL DE VILLE Aménagements extérieurs 41 064 €             41 064 €                  

Aménagements intérieurs 22 880 €             22 880 €                  

Ascenseurs 100 000 €           100 000 €               

HOTEL DE VILLE - Parc WELCOME IOP Aménagements extérieurs 47 275 €             47 275 €             94 550 €                  

PRIEURE SAINT PIERRE Aménagements extérieurs 2 600 €               2 600 €                    

Aménagements intérieurs 7 060 €               7 060 €                    

COLLEGIALE Aménagements extérieurs 33 970 €             33 970 €                  

Aménagements intérieurs 177 160 €           177 160 €               

Total général HT 521 430 € 457 081 € 420 486 € 516 561 € 508 834 € 542 985 € 2 967 377 € 

Total général TTC 625 716 € 548 497 € 504 583 € 619 873 € 610 600 € 651 582 € 3 560 852 € 
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Ad’Ap
Graphiques



Travaux de mises en accessibilité 
et en sécurité du Centre Pépin



MAÎTRISES D’ŒUVRES RETENUES
Pour ce projet phasé sur 5 ans, 2 maîtres d’œuvres ont été retenus : 

• Mise en accessibilité : M. Ankel CERESE, 
• Mise en sécurité : M. Thierry MARTINET et M. Christian SINQUET

Il faut savoir que les travaux de mise en accessibilité et de mise en sécurité sont souvent étroitement liés.

GENERALITES DES TRAVAUX EFFECTUES

• Circulations intérieures horizontales des parties communes et portes

• Circulations intérieures verticales des parties communes

• Revêtement des parois des parties communes 

• Portes, portiques et SAS

• Accueil

• Eclairage des parties communes

• Sanitaires



PHASE 1 

• DUREE DU CHANTIER : de février à septembre 2016

• DETAIL DES TRAVAUX

o Création d’une passerelle sous le porche d’entrée

o Aménagement du CCAS 

• COUT DES TRAVAUX : 327 232,04 € T.T.C.





PHASE 2

• DUREE DU CHANTIER : de juin à novembre 2016

• DETAIL DES TRAVAUX

o Création d’un ascenseur

o Mise en accessibilité du cinéma et des sanitaires

• COUT DES TRAVAUX : 496 813,38 € T.T.C.





Travaux place du 18 juin 1940 
RD 23 Albert Camus



Travaux place du 18 juin 1940

• DUREE DU CHANTIER : 2015

• DETAIL DES TRAVAUX

o Reprise de la voirie
o Elargissement et mise en accessibilité des trottoirs

• COUT DES TRAVAUX : 1 300 000 € T.T.C.

• Projets complémentaires avec l’aménagement du square Leandri, 
en cours d’étude



Merci de votre présence et de votre attention.
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COMPTE RENDU DE REUNION 
 

Lundi 21 mars 2016 à 18h 
Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

 
Secteur 5 : Porte Sud / Centre ville 

 
Secteur 6 : Espace Sud extérieur 

 
Présents, 
Délégués Secteur 5 :   Gérard ACERBIS, Gérard ESPAGNOL, Didier HUGUES, Marc 
PAUTET.             
 
Délégués Secteur 6 : Frédéric BAZIN, Jean CHARREIRE, Michelle DUVAL, Roger 
LAMBERT, Louis MARION, M. MASSENAVETTE, Eric MATHEVET, Noël OUVRIER, 
Joël RICHARD, Paul TEULIERES, Robert PRAYER.  
 
Elus : Marie-Thérèse SEQUIER, Daniel MOUCHETANT, René LAMARRE. 
 
Chef de Pôle des Services Techniques : Grégory VIALA, 
Adjoint au Chef de la Police municipale : Daniel COSTES, 
Secrétariat de séance : Chantal CEPPINI. 
 
Excusés,  
Elus : Roger CASTILLON, Maire de Pont-Saint-Esprit, Vincent ROUSSELOT, Adjoint au 
Maire. 
Délégués Secteur 3 : Ladislav SATRA. 
 

      
  

 
Marie-Thérèse SEQUIER, Conseillère municipale en charge de quartiers remercie 
l’assistance et présente les Elus et les agents. Monsieur ROUSSELOT est excusé pour 
raison personnelle. 
 
Mme SEQUIER rappelle le rôle des Délégués 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. 
 
Mais surtout il ne doit pas se substituer à la gendarmerie nationale ou la police 
municipale. Il n’est pas là pour faire la loi. 
 
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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Mme SEQUIER remercie les Délégués qui ont été force de proposition et ont fait 
remonter les problèmes auprès des élus. Ces propositions ont toujours été dans le sens 
de l’intérêt général. 
 
Chaque mois, la mairie envoie des informations de manifestations culturelles, sportives, 
loisirs pour le plus grand nombre aux délégués des panneaux d’affichage.  Une tournée 
pour l’entretien municipal des panneaux dans tous les secteurs a permis de confirmer 
l’engagement sérieux et rigoureux de chacun car l’affichage était clair et mis à jour. 

  
La parole est donnée aux représentants des quartiers : 
 

PROPRETE ET INCIVILITES 
 
 

Délégués : 
Quartier des Landes : il y a des détritus journaliers laissés au sol, la dalle de béton est 
faite, il faut mettre des bacs jaunes et plus de conteneurs à ordures ménagères. 
 
Grégory VIALA : prend acte. Toutefois, il rappelle le travail de fond réalisé avec le 
SITDOM, l’Agglomération, l’entreprise NICOLLIN et les services Propreté de la mairie 
de Pont-Saint-Esprit tels que la Brigade verte dotée d’un véhicule.  
 
Un volet pénal a été mis en place pour d’une part verbaliser toutes les incivilités d’une 
amende allant de 65 à 1500€ et d’autre part sanctionner par des frais de remise en état 
de lieux. Maintenir la ville propre et surtout ne pas hésiter à repérer les points noirs et 
informer la Brigade verte. 
 
Délégués : 
Quartier des Landes : demande si la Brigade verte a déjà verbalisé. 
 
Daniel MOUCHETANT : Quartier des Landes, non mais ailleurs oui, Chemin des Iles. 
 
Délégués : 
Chemin des Iles : des photographies concernant un dépotoir ont été envoyées à la 
mairie. 
 
Délégués : 
La vidéo doit être un outil pour surveiller et sanctionner les personnes indélicates.  
 
Daniel MOUCHETANT : Il ne peut pas y avoir une caméra sur tous les lieux de dépôts 
d’ordures car cela a un coût. Toutefois la vidéo est attentive et signale tout acte 
d’incivilité. 
 
Délégués : 
Un arrêté de police ou une affiche « vous êtes surveillés » à titre de persuasion 
pourrait être mis sur un panneau. Un constat : côté Four à Chaux, beaucoup de déchets 
sont extérieurs à la commune. 
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Grégory VIALA : le côté préventif « panneau site surveillé » peut être une solution 
mais mettre des caméras sur tous les sites à problèmes est difficile d’un point de vue 
technique.  
 
Daniel MOUCHETANT : il faut tirer de la fibre optique pour un coût d’environ 30 000 
euros. 
 
Grégory VIALA : la vidéosurveillance est très réglementée au niveau des 
responsabilités : l’enregistrement et l’utilisation des images répondent à certaines règles.  
 
Délégués : 
Chemin des Iles, les conteneurs sont inutiles car ils sont cachés. 
 
Daniel MOUCHETANT : en enlevant les conteneurs, le problème ne sera pas réglé. 
 
Délégués : 
La Mirandole : l’emplacement des conteneurs est un dépotoir. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER : il faut une mutualisation des points de collecte. Faire un 
point et prendre en compte les points noirs. 
 
Délégués : 
Avant, chaque foyer avait un bac individuel. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER : il était prévu courant 2015, un essai de collecte avec des 
« poubelles individuelles » sur 2 secteurs en périphérie de la commune à raison de 1 
passage pour les OM et 1 passage pour le tri sélectif par semaine. Un point sera fait et 
communiqué. 
 
Délégués : 
Les agents de NICOLLIN laissent des détritus sur le sol lors de l’enlèvement des OM. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER : les agents sont bien souvent deux pour effectuer ce travail : 
un conducteur et un derrière le camion. 
 
Délégués : 
Avec leurs impôts, les administrés paient les moyens et devraient par conséquent 
juger si une ou deux personnes sont suffisantes derrière le camion. 
 
Délégués : 
A la Mirandole : sur deux conteneurs, un a été scotché par les agents de Nicollin et 
donc inutilisable. Ce n’est pas suffisant. 
 
Délégués : 
Les propriétaires de maisons d’hôtes pourraient bénéficier des sacs jaunes. A ce jour, 
ils ne sont donnés que pour le Centre-ville. 
 
Délégués : 
Lot les Hortensias : une erreur de tri a été faite dans un bac. 
 
Grégory VIALA : oui en effet, une erreur de tri avait été signalé lot les Hortensias, avec 
des déchets verts, et la personne a vite rectifié le tir en vidant le conteneur.  
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Délégués : 
Quartier des Landes, il y a une amélioration du cadre de vie. Pour le terrain en friche, 
la mairie devrait surveiller la pousse des herbes et entretenir régulièrement. 
 
Délégués : 
 Quartier des Landes : il était prévu un abri bus pour les jeunes   
 
Marie-Thérèse SEQUIER : le projet d’implantation d’abris bus est à l’étude. Une 
rencontre a eu lieu avec des annonceurs « financeurs » afin d’obtenir leur gratuité. 
 
Grégory VIALA : ne pas hésiter à faire remonter tous les problèmes tout au long de 
l’année. Pour y remédier, la mairie met en œuvre des campagnes de sensibilisation, 
d’actions, de préventions et de sanctions.  
 
Pour votre information, le Conseil Municipal des Jeunes est très actif sur des journées 
d’environnement et d’amélioration de cadre de vie. Chacun doit jouer un rôle important. 
 
Délégués : 
Avenue Général de Gaulle : par grand vent les branches des arbres tombent, la 
balayeuse passe mais les branches restent et repartent dans le caniveau. 
 
Grégory VIALA : du rond-point de la Gendarmerie jusqu’à Villa Clara, l’entretien 
incombe au Conseil Départemental qui prévoit un élagage tous les 3 à 4 ans. La mairie 
l’a sollicité pour un entretien régulier et le Conseil Départemental a refusé. 
A ce jour, la commune doit reprendre la main à cause de la maladie du Chancre, il y a 
beaucoup de soucis avec les platanes, cela engendre un coût d’environ 30 à 40 000€ 
par an. 
 
Délégués : 
Rue Samuel Hahnemann, en longeant le court de tennis : la mairie pourrait 
débroussailler l’herbe au bord de la route de l’huilerie NOEL au Chemin de Gaujac. 
 
Grégory VIALA : La commune est engagée dans le ZERO PHITO = zéro pesticides. 
Pour info : la loi sur l'interdiction aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser 
des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts et promenades 
accessibles ou ouverts au public est avancée au 01/01/2017. 
Cette loi relative au Zéro pesticides engendre un changement de mode de gestion et 
d’entretien des espaces verts : la réduction du désherbage, le binage (désherbage 
mécanique). Il va falloir réfléchir sur la notion de la propreté afin d’accepter 
progressivement la présence de végétation spontanée en ville. 
 
Délégué excusé ayant remis un courrier : 
Toujours le même problème après le passage des agents : les conteneurs ne sont 
pas fermés et pas nettoyés. Des incivilités car des sacs sont déposés à côté. 
 
 

VOIRIE CIRCULATION STATIONNEMENT 
 
Délégué excusé ayant remis un courrier : 
Rue Emile NOEL : la vitesse dans la voie descente reste toujours aussi importante. 
La disparition des 4 poteaux plastiques a aggravé cela. Il serait souhaitable d’installer 
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un système semblable à celui devant le collège Notre Dame : diminuer la voie en dur 
avec priorité pour la montée. Ce système existe à l’entrée de Laval St Roman et il est 
efficace. 
Face à l’impasse des Chênes : pose d’un miroir souhaité vers la gauche pour voir les 
véhicules montants. La visibilité vers la droite, vers le haut, reste problématique car les 
véhicules descendant pour éviter le caniveau de leur droite vont à gauche se rendant 
ainsi peu visibles de la sortie de l’impasse. 
 
Délégués : 
Chemin des Iles et quartier Beauchamp : dangerosité avec les camions qui accèdent 
à leur entrepôt par le chemin de halage, la vitesse pourrait être limitée par la mise en 
place de dos d’âne. 
 
Daniel MOUCHETANT : le passage des camions par le chemin de halage doit être 
interdit. 
 
Délégués : 
Impasse Bellevue, rue du 8 mai (appelée la montée des cailloux), est un quartier avec 
des habitants vieillissants : une fois le tri effectué chez eux, ils ont des difficultés à 
porter les bouteilles, les papiers car le premier site de tri se trouve à Villa Clara. 
 
Grégory VIALA : prend note et verra avec le SITDOM ; 
 
Délégués : 
Dans la procédure des Big Bags mise en place par la mairie, pourquoi ne pas 
centraliser au même endroit. Il faut en premier se rendre à la Police au Centre Pépin et 
en second à la sortie de Pont à la mairie annexe pour le récupérer. C’est une 
promenade. 
 
Grégory VIALA : il est vrai que pour la mise en place de cette procédure, il fallait une 
régie pour encaisser, la Police a cette régie. De plus les locaux de la PM étant étroits et 
les Big Bags larges, le stock a été rapatrié aux services techniques. 
Pour information, conscient de l’effort à fournir dans la qualité du service public, la 
mairie étudie le projet de Guichet Unique avec son ouverture début 2017.  
 
Délégués : 
Au sujet du lavoir après un investissement financier important pour sa réhabilitation : 
la mairie pourrait prévoir une caméra pour la surveillance du site. 
 
Daniel MOUCHETANT : la Police municipale a intégré dans sa tournée la surveillance 
du site et un traitement par un revêtement spécial a été fait sur le monument afin de le 
préserver de tous tags. 
La caméra de surveillance par fibre optique a un coût important. 
 
Délégués : 
A l’intersection de la voie ferrée, chemin de Peyraube au PN 21 : la vitesse et la 
dangerosité du site suite à son rétrécissement en amont, avec toujours 2 à 3 voitures 
garées une partie sur le trottoir et l’autre sur la route, la visibilité s’en trouve réduite. 
 
Daniel MOUCHETANT : prend acte, des patrouilles s’y rendront et rencontreront les 
riverains qui se garent mal. 
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Délégués : 
Rue Albert Camus, avec d’un côté un trottoir qui n’en est pas un. 
 
Grégory VIALA : de ce côté, l’emprise de la voie ne permettait pas de faire un trottoir 
c’est un chasse roue et non un trottoir.  
 
Daniel MOUCHETANT : il ya un trottoir normalisé qui n’est pas utilisé ! 
 
Délégués : 
 Rue Albert Camus : pour se rendre chez le véto, il faut passer sur le chasse roue car 
il n’y a pas de passage clouté. 
 
Grégory VIALA : avec les nouvelles normes, il faut 1.10 m à 1.20m pour un trottoir 
avec accessibilité respecté. Des choix sont faits. 
 
Délégués : 
 Rue Albert Camus : les choix ont été faits et pas toujours faciles à vivre au quotidien. 
 
René LAMARRE : la mairie peut préempter mais c’est le budget à trouver. Un exemple : 
l’achat de la petite maison au passage à niveau a coûté à la marie 25 000 € avec des 
contraintes SNCF pour ensuite la démolir par mesure de sécurité afin d’avoir une 
meilleure visibilité.  
 
Délégués : 
Justement à ce niveau, les camions ne peuvent pas tourner vers l’huilerie NOEL et 
quand ils manœuvrent bien souvent c’est sur la voie ferrée. C’est dangereux. 
 
Délégués : 
Chemin de Peyraube : problème déjà signalé au service municipal de l’eau. Veolia est 
à surveiller car leur travail est mal fait et catastrophique avec l’exemple du carré de 
2m/sur 2 non goudronné. 
 
Grégory VIALA : pour information, l’enrobé ne se fait pas de suite. Toutefois c’est acté, 
Veolia sera contacté. 
 
Délégués : 
Chemin de Peyraube : par contre, les entreprises TPR et Eiffage travaillent bien. 
 
Délégués : 
Rue du 8 mai : à l’entrée de cette rue il y avait une bite. Depuis son enlèvement, des 
véhicules stationnent à cet endroit et rendent la visibilité difficile sur la rue de Pierrelatte.  
 
Délégués : 
Après le chemin des Landes, en revenant de la route de Saint-Paulet de Caisson : 
manque de visibilité à la hauteur des 2 parties de terrain en forme de triangle 
appartenant peut-être au Conseil départemental. 
 
Délégués : 
Chemin de Peyraube : un lampadaire s’éclaire, clignote, et s’éteint. Les Services 
techniques sont venus à 4 reprises. Le problème est toujours existant en face de 
l’entrée de Monsieur PEREZ 
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Grégory VIALA : le problème est noté. Pour information, un diagnostic a été réalisé 
pour remettre aux normes le réseau de l’éclairage public et se chiffre à 1 million 
800 000 euros. 
 
Délégués en colère : 
Concernant le bâtiment OXYGENE FOOTBALL, les désagréments des administrés 
relatifs aux nuisances sonores ne sont pas pris en compte par la mairie. Malgré les 
nombreuses doléances, la mairie ne réagit pas envers ce « monsieur ».  
 
Daniel MOUCHETANT : un courrier lui a été adressé lui réclamant de mesurer le 
niveau du bruit sous certaines conditions d’activités et le cas échéant prendre toutes les 
dispositions pour équiper le bâtiment afin de réduire le bruit. Ce dossier est suivi. 
 
 Délégués en colère : 
Ce monsieur ne semble pas inquiet par la mairie. De plus, il n’emploie personne dans 
son activité. 
 
Daniel MOUCHETANT : Cinq emplois ont été créés au sein de cette activité. La mairie 
suit ce dossier de près. 
 
Délégués : 
Au rond-point de la Gendarmerie Nationale : il y a un trou 
 
Délégués : 
Sur la route de Carsan : vitesse excessive.  
 
Daniel COSTES : des contrôles avec verbalisations ont été effectués. Pour information, 
un radar est en cours d’acquisition. 
 
Daniel MOUCHETANT : les contrôles en commun GN / PM se font. Dernièrement huit 
verbalisations en 1h ½. 
 
Délégués : 
Vers LIDL : avec le radar dissuasif, la limitation de vitesse à 50km/h est respectée. 
 
Délégués : 
Sous le nouveau Pont, beaucoup de jeunes se promènent sur les poutrelles sans 
peur du danger.  
 
Daniel MOUCHETANT : la responsabilité du nouveau Pont relève de l’Etat. Toutefois 
un travail de sensibilisation et de prévention pourrait être fait auprès des jeunes. 
 
 
 
 

Questions diverses 
 
Délégués : 
Les gens du voyage utilisent l’EAU et l’EDF de la commune. 
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René LAMARRE : un terrain leur est dévolu chemin des Sources mais il faut fermer le 
puits de la chapelle sur la demande de l’A.R.S (Agence Régionale de Santé). Et tant 
que ce puits n’est pas fermé, le terrain ne peut pas être une aire d’accueil. 
 
Daniel MOUCHETANT : l’accueil des gens du voyage est une compétence de 
l’Agglomération. 
 
Délégués : 
Le puits de la chapelle doit être fermé à cause d’un problème sans savoir à quelle 
date. 
 
René LAMARRE : il faut fermer le puits de la chapelle sur la demande de l’A.R.S 
(Agence Régionale de Santé). Cette demande date depuis longtemps. Cette mise en 
conformité est en cours. 
 
 

Grégory VIALA : présentation de l’AD’AP,  
travaux Centre Pépin, travaux en ville…* (voir documents en annexe) 

 
 
Grégory VIALA : un projet concernant le sol, le réseau et la voirie en mode doux est 
prévu du rond-point de la caserne de la Gendarmerie nationale jusqu’aux bâtiments de 
Villa Clara avec une co-maîtrise d’étude en 2016 et les travaux en 2017. 
 
Un autre projet : un terrain multi - sports devant l’école Villa Clara aux normes « City 
Stade » suivi d’un aménagement devant l’entrée avec des places de stationnement. 
 
René LAMARRE : le bâtiment de la Cave coopérative va être démoli. 
 
Grégory VIALA : le projet d’aménagement des allées Bd Carnot et Frédéric 
Mistral concerne la circulation, le stationnement, l’amélioration et l’harmonisation des 
façades des commerces. 
 
Délégués : 
Dommage d’être au bord du Rhône et lui tourner le dos. 

Grégory VIALA : il y a des obligations légales de sondage de la digue avec des travaux 
à préconiser et peut-être des travaux de consolidation. Tout cela engendre un coût. 

 

Marie-Thérèse SEQUIER : remerciements à tous. 

Fin de la réunion : 19h 30 

 

 



COMITE DE QUARTIERS
Secteurs 5 et 6

21 Mars 2016



ORDRE DU JOUR

• QUESTIONS
 Propreté et incivilités

 Voirie / Stationnement / Circulation

 Divers

• Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée)

• Travaux de mises en accessibilité et en sécurité du Centre Pépin

• Travaux place du 18 juin 1940 – RD 23 Albert CAMUS



QUESTIONS DIVERSES
1 / Propreté et incivilités



QUESTIONS DIVERSES
2  / Voirie - Stationnement – Circulation



QUESTIONS DIVERSES

3 / Divers



L’Ad’Ap
(Agenda d’Accessibilité Programmée)



Ad’Ap
Rappel de la Réglementation
• Rappel de la Réglementation

Personne circulant
en fauteuil roulant

Personne en béquilles
avec une jambe cassée

Personne de petite taille
ou de grande taille

Personne avec poussette

Enfant

Personne aveugle
ou malvoyante , sourde

Personne âgée 
s’aidant d’une canne

Femme enceinte



Ad’Ap
Principales Non-conformités



Ad’Ap
Principales Non-conformités

• Etages non accessibles• Sanitaires



Ad’Ap
Stratégie de mise en application

• Priorités 1 : Les sites dont les travaux peuvent être rapidement exécutés avec des 
procédures administratives limitées (VEOLIA, Mairie Porte Annexe Sud, Centre Médico 
psychopédagogique)

• Priorités 2 : Les sites sensibles dont les travaux nécessitent des procédures spécifiques et 
une organisation adaptée (écoles, local croix rouge, stade des enfants du Rhône, 
cimetière)

• Priorités 3 : Les sites complexes nécessitant des études particulières et une coordination 
fine en matière de travaux (Clos Bon Aure)

• Priorités 4 : Les sites classés aux monuments historiques nécessitant des études 
préalables indispensables, démarches administratives lourdes.



Ad’Ap
Documents officiels

Bâtiments
Catégories

bâtiments

Type

bâtiments
Nature des travaux 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

CENTRE PEPIN - Phase 1 : Passerelle CCAS 154 000 €           154 000 €               

CENTRE PEPIN - Phase 2 : Ascenseur cinéma 299 200 €           299 200 €               

CENTRE PEPIN - Phase 3 : traitement du RDC 232 790 €           232 790 €               

CENTRE PEPIN - Phase 4 : traitement R+1 138 510 €           138 510 €               

CENTRE PEPIN - Phase 5 : traitement R+2 348 700 €           348 700 €               

VEOLIA - Accueil Aménagements extérieurs 7 620 €               7 620 €                    

Aménagements intérieurs 1 630 €               1 630 €                    

MAIRIE ANNEXE PORTE SUD Aménagements extérieurs 20 695 €             20 695 €                  

Aménagements intérieurs 1 780 €               1 780 €                    

GYMNASE GEORGES VILLE Aménagements extérieurs 2 320 €               2 320 €                    

Aménagements intérieurs 23 975 €             23 975 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

CMPP - Centre médico psycho-pédagogique Aménagements extérieurs 3 975 €               3 975 €                    

Aménagements intérieurs 6 235 €               6 235 €                    

ECOLE JULES FERRY Aménagements intérieurs 41 420 €             41 420 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

ECOLE MARCEL PAGNOL Aménagements extérieurs 8 970 €               8 970 €                    

Aménagements intérieurs 62 175 €             62 175 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

ECOLE MARCEL PAGNOL - Salle polyvalente Aménagements extérieurs 1 000 €               1 000 €                    

Aménagements intérieurs 3 720 €               3 720 €                    

ECOLE VILLA CLARA Aménagements extérieurs 65 990 €             65 990 €                  

Aménagements intérieurs 45 720 €             45 720 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

ECOLE FRANCOISE DOLTO Aménagements extérieurs 13 170 €             13 170 €                  

Aménagements intérieurs 4 500 €               4 500 €                    

LOCAL CROIX ROUGE 5 L Aménagements intérieurs 4 040 €               4 040 €                    

STADE DES ENFANTS DU RHONE Aménagements extérieurs 21 880 €             21 880 €                  

Aménagements intérieurs 60 040 €             60 040 €                  

CIMETIERE IOP Aménagements extérieurs 29 006 €             29 006 €             29 006 €             29 006 €             29 006 €             145 030 €               
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Bâtiments
Catégories

bâtiments

Type

bâtiments
Nature des travaux 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

CLOS BON AURE - Salle Berlendis Aménagements extérieurs 21 200 €             21 200 €                  

Aménagements intérieurs 8 135 €               8 135 €                    

CLOS BON AURE - Salle de judo Aménagements extérieurs 22 470 €             22 470 €                  

Aménagements intérieurs 7 025 €               7 025 €                    

CLOS BON AURE - Salle Rios 5 L Aménagements intérieurs 9 190 €               9 190 €                    

CLOS BON AURE - Tribune stade Aménagements extérieurs 6 700 €               6 700 €                    

Aménagements intérieurs 500 €                   500 €                       

Ascenseurs 10 000 €             10 000 €                  

CLOS BON AURE - Accueil Aménagements extérieurs 1 920 €               1 920 €                    

Aménagements intérieurs 1 500 €               1 500 €                    

CLOS BON AURE - Vestiaires stade Aménagements extérieurs 2 870 €               2 870 €                    

Aménagements intérieurs 45 508 €             45 508 €                  

Ascenseurs 10 000 €             10 000 €                  

CLOS BON AURE - Cheminements extérieurs IOP Aménagements extérieurs 120 145 €           120 145 €               

CLOS BON AURE - Piscine Aménagements extérieurs 131 410 €           131 410 €               

Aménagements intérieurs 25 900 €             25 900 €                  

CLOS BON AURE - Gymnase Aménagements intérieurs 60 905 €             60 905 €                  

Ascenseurs 78 000 €             78 000 €                  

EGLISE SAINT SATURNIN Aménagements extérieurs 45 430 €             45 430 €                  

Aménagements intérieurs 4 200 €               4 200 €                    

HOTEL DE VILLE Aménagements extérieurs 41 064 €             41 064 €                  

Aménagements intérieurs 22 880 €             22 880 €                  

Ascenseurs 100 000 €           100 000 €               

HOTEL DE VILLE - Parc WELCOME IOP Aménagements extérieurs 47 275 €             47 275 €             94 550 €                  

PRIEURE SAINT PIERRE Aménagements extérieurs 2 600 €               2 600 €                    

Aménagements intérieurs 7 060 €               7 060 €                    

COLLEGIALE Aménagements extérieurs 33 970 €             33 970 €                  

Aménagements intérieurs 177 160 €           177 160 €               

Total général HT 521 430 € 457 081 € 420 486 € 516 561 € 508 834 € 542 985 € 2 967 377 € 

Total général TTC 625 716 € 548 497 € 504 583 € 619 873 € 610 600 € 651 582 € 3 560 852 € 
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Travaux de mises en accessibilité 
et en sécurité du Centre Pépin



MAÎTRISES D’ŒUVRES RETENUES
Pour ce projet phasé sur 5 ans, 2 maîtres d’œuvres ont été retenus : 

• Mise en accessibilité : M. Ankel CERESE, 
• Mise en sécurité : M. Thierry MARTINET et M. Christian SINQUET

Il faut savoir que les travaux de mise en accessibilité et de mise en sécurité sont souvent étroitement liés.

GENERALITES DES TRAVAUX EFFECTUES

• Circulations intérieures horizontales des parties communes et portes

• Circulations intérieures verticales des parties communes

• Revêtement des parois des parties communes 

• Portes, portiques et SAS

• Accueil

• Eclairage des parties communes

• Sanitaires



PHASE 1 

• DUREE DU CHANTIER : de février à septembre 2016

• DETAIL DES TRAVAUX

o Création d’une passerelle sous le porche d’entrée

o Aménagement du CCAS 

• COUT DES TRAVAUX : 327 232,04 € T.T.C.





PHASE 2

• DUREE DU CHANTIER : de juin à novembre 2016

• DETAIL DES TRAVAUX

o Création d’un ascenseur

o Mise en accessibilité du cinéma et des sanitaires

• COUT DES TRAVAUX : 496 813,38 € T.T.C.





Travaux place du 18 juin 1940 
RD 23 Albert Camus



Travaux place du 18 juin 1940

• DUREE DU CHANTIER : 2015

• DETAIL DES TRAVAUX

o Reprise de la voirie
o Elargissement et mise en accessibilité des trottoirs

• COUT DES TRAVAUX : 1 300 000 € T.T.C.

• Projets complémentaires avec l’aménagement du square Leandri, 
en cours d’étude



Merci de votre présence et de votre attention.
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COMPTE RENDU – REUNION DE QUARTIER 

 
Lundi 14 mars 2016 à 18h 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 
 

3 : NE Citadelle / Rives de l’Ardèche 
 

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

 
Présents, 
Délégués Secteur 3 : Jean-Claude CARMINATI, Françoise DAROLLES, Evelyne 
DESBRUN, Gudrun GUERREAU, Jean-Pierre FREYSSENET, Patrick LIBOUREL, 
Véronique MAMINE, Solange RANCHIN, Marie-Dominique RUIS, Maxime VIENS.  
 
Délégués Secteur 4 : Jean-Louis CHEVALIER, Jean-Jacques COLIN, Elisabeth 
LABRUYERE, Olivier PLENET, Francis RENARD, Christine SUSEC, Jacques 
VERDIER, Serge ZAMARA. 
 
Elus : Vincent ROUSSELOT, Marie-Thérèse SEQUIER, René LAMARRE. 
 
Chef de Pôle des Services Techniques : Grégory VIALA 
Chef de la Police municipale : Franck SARTRE 
Secrétariat de séance : Chantal CEPPINI 
 
Excusés, 
Roger CASTILLON, Maire de Pont-Saint-Esprit,  
Délégué Secteur 3 : Allel HAMMADOU.  
Délégués Secteur 4 : Claudette et Charles LEGRAND 
 
 

      
  

Vincent ROUSSELOT remercie l’assistance et présente les Elus et les agents. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER Conseillère municipale en charge des quartiers remercie les 
délégués pour leur implication nouvelle ou ancienne et rappelle le rôle de chacun. 
 
Recueillir les informations et préoccupations de chacun et les transmettre à la 
municipalité, informer et consulter les habitants sur tout projet, soumettre toutes 
propositions destinées à améliorer la vie du quartier, favoriser le lien social en 
organisant des manifestations. 
 
Chaque mois, la mairie envoie des informations de manifestations culturelles, sportives, 
loisirs pour le plus grand nombre aux délégués des panneaux d’affichage.  Une tournée 
pour l’entretien municipal des panneaux dans tous les secteurs a permis de confirmer 
l’engagement sérieux et rigoureux de chacun car l’affichage était clair et mis à jour. 
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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. 
 
La parole est donnée aux délégués des quartiers : 
 

PROPRETE ET INCIVILITES 
 
 
Vincent ROUSSELOT : précise que la Brigade verte est opérationnelle, deux agents 
tournent régulièrement : des dépôts de plaintes ont été dressés et envoyés au 
Procureur de la République. Concernant les biens privés, Il faut porter plainte.   
 
Grégory VIALA : la commune ayant délibéré, des amendes de 60 à 1500 € sont 
prévues pour sanctionner les personnes responsables des dégradations de biens 
publics.  
 
Délégués : 
 Au Fontinalia, la Brigade verte n’est pas connue et la Police Municipale ne vient pas 
même si on l’appelle. 
 
 Chemin des Cyprès, il y a trop de crottes de chiens, c’est sale, ce n'est pas du fait 
des chiens mais des propriétaires. A l’étranger, un propriétaire de chien qui se fait 
arrêter par la brigade canine doit avoir sur lui un sachet pour les déjections canines 
sinon il est verbalisé ; pourquoi ne pas le mettre en pratique. 
 
Vincent ROUSSELOT : depuis la mise en place de la brigade, les délits sont divisés 
par quatre. 

 
Franck SARTRE : le port du sachet en France est non obligatoire, Monsieur le Maire 
pourrait prendre un arrêté mais c’est « impoursuivable ». Il y a déjà des distributeurs de 
sacs pour les déchets canins. 
 
Délégués :  
se plaignent du tri fait par les agents. 
 
Vincent ROUSSELOT : avant, la ville était citée en exemple pour toutes les actions 
prises, pour la propreté de la ville. Aujourd’hui, le SITDOM donne des chiffres 
(décembre 2015) qui sont minables sur le tri. Les cartons, emballages doivent aller en 
déchetterie. A ce jour, il y a 371 points de collectes. 
 
Délégués :  
Chemin des Cyprès, concernant le point de collecte, les pieds se descellent du 
goudron. 
Chemin du Calvaire en face du lotissement les Vignettes, par temps de vent fort les 
poubelles descendent et de ce fait sont dangereuses. 
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 A l’angle de la rue des Mimosas, il faut déplacer les deux tris. 
 
Au Fontinalia, comment savoir quelles sont les parties privées et publiques. A chaque 
appel au service de la Police municipale, il leur est impossible d’intervenir sous prétexte 
que c’est un site privé.  
 
Vincent ROUSSELOT : à ce jour, 120 lotissements ont rétrocédées certaines parties à 
la commune, il en reste. Pendant des années avec l’ancienne municipalité rien n’a été 
fait. La municipalité actuelle est consciente de tout ce qu’il y a à faire dans chaque 
secteur et rappelle que c’est un travail de longue haleine. 
 
René LAMARRE : il faut se rendre au cadastre pour savoir quelles sont les parties 
privées ou publiques de chaque secteur.  
 
Délégués :  
souhaitent que les élus communiquent les lieux privés ou publics. 
 
Vincent ROUSSELOT et René LAMARRE : un point sera fait et communiqué. 
 
Délégués : 
Lotissement les Vignettes : souhaite déplacer l’emplacement des OM 
 
Vincent ROUSSELOT : L’Association Syndicat Libre du lotissement Les Vignettes doit 
se réunir pour décider d’un nouvel emplacement. Après décision la marie fera venir 
NICOLLIN pour validation du déplacement. 
 
 

VOIRIE STATIONNEMENT CIRCULATION 
 
Délégués : 
Devant la poste, problème de stationnement et circulation c’est dangereux. 
Au Fontinalia, les voitures sont mal garées, on appelle la PM et elle ne se déplace 
jamais.  
 
Vincent ROUSSELOT : si c’est sur la partie privée, il faut se rapprocher de votre 
bailleur, Habitat du Gard. 
 
Franck SARTRE : propose de vérifier si le lieu du stationnement gênant est sur le 
domaine privé ou public.  
 
Délégués :  
Au Fontinalia :  
De toute façon Monsieur SARTRE ne se déplace jamais. Désolé mais les habitants au 
Fontinalia se sentent délaissés, la mairie les abandonne malgré tout ce qui se passe 
sur le parking. Etre délégué de quartier n’est pas facile car les personnes indélicates 
sont menaçantes. 
Trois véhicules ont déjà pris feu, la Gendarmerie Nationale est intervenue.  
Le bailleur s’en moque. De nombreux courriers sont restés sans réponse de sa part. les 
délégués proposent de se tourner vers la presse. 
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Vincent ROUSSELOT : a déjà sollicité le bailleur pour une rencontre suite aux 
doléances mais sans résultat. Si les délégués vont voir la presse et l’invitent, il répondra 
présent. 
 
Délégués :  
Au Fontinalia, l’engagement est pris avec l’Elu. 
 
Délégués :  
Place des Rossignols et place des Fauvettes, stationnement gênant et permanent : 
question récurrente savoir si les lieux sont privés ou publics. 
 
Franck SARTRE : sur le domaine public, l’agent applique la procédure, il relève la 
constatation, 8 jours de mise en demeure pour que la personne enlève son véhicule. A 
condition d’avoir la dernière et bonne adresse du dernier propriétaire sur la carte grise. 
Bien souvent dans les stationnements gênants permanents les cartes grises ne sont 
pas à jour.  
Selon le cas, c’est au bailleur de faire la démarche auprès de la Gendarmerie Nationale. 
 
Vincent ROUSSELOT : aujourd’hui les lotisseurs doivent mettre des ratios de 
stationnement pour les visiteurs ce qui évitent ce type de désagréments. A charge 
après aux propriétaires de créer un Association Syndic Libre qui règle la vie de chacun 
au quotidien. Le Président du Syndic peut écrire en mairie au nom de tous au sujet de 
nombreux problèmes. La création d une ASL (Association Syndicale Libre) est parfois la 
solution.   
 
Délégués : 
Chemin des Cyprès : des camions circulent et stationnent. C’est une situation 
dangereuse pour les élèves qui arrivent de Dolto. 
 
Vincent ROUSSELOT : un projet de création d’une aire de stationnement de camions 
est à l’étude. 
 
Délégués : 
Au Fontinalia : les urgences Pompiers, Samu ne peuvent pas accéder suite aux 
mauvais stationnements récurrents de certains. La mairie ne peut pas 
systématiquement se cacher derrière le mot privé ou public. Le jour où il arrivera 
quelque chose de grave, chaque personne prendra ses responsabilités. 
 
Délégués : 
Chemin de du Calvaire, mettre un ralentisseur 
Chemin de Ventabren, difficulté de circuler car des véhicules sont stationnés dans la 
montée 
 
Vincent ROUSSELOT précise que Monsieur KADA prendra contact avec les délégués 
de quartiers de ce secteur. 
 
Délégués : 
 Chemin des Mines :  -  problème de vitesse 
 -  tailler le lierre 

 
Lotissement la Provence : problème de vitesse 
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Chemin Notre Dame des Roses : mettre un panneau de stationnement interdit 
 
A l’angle de la rue des Arizonas et la rue des Cyprès : panneau détérioré 
 
Chemin de Ventabren : il faut dépasser le STOP et aller au milieu de la route car la 
végétation gène la visibilité. La demande date depuis 5 ans.  
 
Chemin de Ventabren : l’éclairage.  
 
Au rond du Square Léandri : le sens de circulation est confus. 
 
Vincent ROUSSELOT précise : Priorité à droite ! 
  
Délégués : 
En face du terrain de football de la Barandonne : la végétation des particuliers donne 
sur le trottoir 
 
Vincent ROUSSELOT : des courriers recommandés ont été adressés aux propriétaires 
en ce sens par la Police Municipale 
 
Franck SARTRE : confirme. 
 
Délégués :  
Demande de miroirs :  
 
- au croisement chemin de la Barandonne vers IME à gauche rue des Tourterelles à 
droite vers l’Hôpital, il y a eu plusieurs accidents à ce carrefour. 
 
-  sur le chemin Crussol en face de la rue des Fauvettes, car au sortir de cette rue, on 
est obligé de s’avancer au milieu du chemin Crussol pour voir si quelqu’un vient de la 
droite vers l’Ardèche, le miroir existant est cassé. 
 
Délégués :  
 Chemin des Cyprès, la nouvelle configuration avec le trottoir et la ligne blanche 
surprend et est dangereuse. Depuis Il y a eu 3 accidents, alors qu’avant ce n’était pas 
dangereux ! 
 
Délégués :  
Rue des Mimosas : avancer le STOP et la bande blanche, déjà demandé. 
 
Délégués :  
Rue de Givors sens unique : dangerosité avec les cars. 
 
Vincent ROUSSELOT : voir avec le transporteur AURAN.  
 
 

CADRE DE VIE 
Délégués :  
Au Fontinalia : -  
- les jeux d’enfants ont été enlevés, 
- pendant 8 mois pas d’éclairage car pas d’ampoule, 
- demande d’élagage des cyprès. 
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Vincent ROUSSELOT : les jeux n’étaient plus aux normes. Pour l’éclairage et 
l’entretien des espaces verts, la demande doit être adressée au bailleur. Toutefois par 
mesure de sécurité, la mairie peut intervenir. 
 
Délégués :  
Rue Vauban : le lampadaire clignote 
 
Délégués :  
A la hauteur des boulistes : une caisse de déchets 
 
Vincent ROUSSELOT : un courrier a été adressé à Habitat du Gard qui a muré. 
Pour information, la mairie est en négociation pour acheter le Champ de Mars. Un 
nouveau Club de boules s’est formé et un projet d’aménagement du jeu de boules est à 
l’étude. 
 
Délégués :  
Le Président de l’Association Syndicale libre du Lotissement les Vignettes a écrit à la 
mairie pour le nettoyage de l’avaloir. 
 
Vincent ROUSSELOT : c’est acté car la mairie a informé VEOLIA qui a programmé 
dans sa tournée le nettoyage de l’avaloir. 
 
Délégués :  
 Le Président de l’Association Syndicale libre du Lotissement les Vignettes demande 
à la Police, la suite donnée à son intervention relative aux gallinacées ; 
 
Vincent ROUSSELOT : ne peut demander à un particulier de ne pas avoir de poules. 
 
Franck SARTRE : la demande a été prise en compte. La Police s’est rendue sur place 
pour s’entretenir avec la personne locataire de cette maison.  
 
Délégués :  
 Le Président de l’Association Syndicale libre du Lotissement les Vignettes a signalé 
une maltraitance de gallinacées : une poule avec une pate cassée, enfermée dans une 
petite cage, agonise dans le jardin.  
 
Franck SARTRE : a acté et informera de la suite à donner. 
 
René LAMARRE : pour le PN18 les travaux pour un passage en sous-terrain ont un 
coût de 22 millions d’euros. Au PN 21 à ce jour il y a une bonne visibilité car la maison a 
été rasée. 
 
Délégués :  
Au Fontinalia : les eaux remontent. 
 
Vincent ROUSSELOT : l’ancien maire n’a jamais rien fait comme travaux, tout a été 
laissé à l’abandon. Pour information, l’évacuation du réseau d’eau du lotissement les 
Tournesols est en contre-pente. Tout est à reprendre. Le budget est de 500 000€ pour 
refaire le réseau d’eau sur la commune. 
Aujourd’hui, la RD 23 c’est neuf, les travaux rue Maréchal Juin, des études et des 
projets sont en cours ; pour votre information, les travaux sont planifiés par tranche, par 



POLE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

 7/8 

année avec des budgets et des subventions bien arrêtés sur plusieurs années. Tout 
cela pour l’amélioration de votre cadre de vie. Cela se fera progressivement. 
 
Délégués :  
 Un courrier avec la nouvelle procédure pour les « Big Bags » a été envoyé. 
Le Big bag doit être mis à l’extérieur la veille de l’enlèvement mais le problème est qu’il 
faut avoir la place sur la route pour le mettre car il est volumineux.  
 
Vincent ROUSSELOT : il a été décidé de conserver ce service qui n’est utilisé que par 
une partie de la population car ceux qui sont en immeuble ne sont pas concernés.  
Seuls ceux qui utilisaient déjà ce service ont été destinataires de ce courrier. 
 
Délégués :  
Une personne qui utilise ce service pour la première fois doit connaître la procédure. 
 
Vincent ROUSSELOT : ce courrier sera envoyé à ceux qui en font la demande. 
 
Délégués :  
Près de la voie ferrée à l’ancien local appartenant à la SCNF, un courrier avec une 
mise en demeure pourrait être envoyé pour le nettoyage de tous les espaces verts. 
 

 
Grégory VIALA : présentation de l’AD’AP,  

travaux au Centre Pépin, travaux en ville…* (voir documents en annexe) 
 
 
Vincent ROUSSELOT : la C.N.R Compagnie Nationale du Rhône va implanter des 
bornes rechargeables pour les véhicules électriques 
 
Délégués : 
Un problème : les Boîtes Aux Lettres de la Poste sont supprimées  
 
Vincent ROUSSELOT : un projet d’implantation de « Boîtes Aux Lettres Drive » est 
prévu sur la commune. 
 
R. LAMARRE : pour information, en 2020 le réseau fixe France Télécom n’existera plus.  
 
Délégués : 
Les prochaines réunions devraient se faire avec Google Maps 
 
Délégués : 
Chemin des mines : les nouveaux arrivants ont une vitesse excessive et ne marquent 
pas le STOP. 
 
Vincent ROUSSELOT : la création d’une A.S.L (Association Syndicale Libre) est une 
solution. En mai, la mairie va organiser une rencontre avec les nouveaux arrivants qui 
recevront des recommandations. 
C’est au lotisseur d’initier chaque propriétaire à la création d’une A.S.L pour éviter de 
mauvaises surprises. 
Un exemple au lotissement les Ventoux : le promoteur a mis en place le raccordement 
électrique mais c’était à la mairie de payer le raccordement. 
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Chemin de Crussol : un marché de 38 000€ pour le raccordement électrique a été lancé 
avec la fin des travaux au plus tard en septembre. 
 
Un dossier par an est mené : il faut 1 800 000 euros pour l’éclairage public sur la 
commune avec priorité sur les armoires électriques. 
 
R. LAMARRE : Pour votre information, la numérotation des rues sur Google Maps, 
Tom-Tom met cinq ans pour la mise à jour des données. 
 
Délégués :  
non cela a été fait rapidement, certaines adresses sur Google Maps sont déjà avec la 
nouvelle numérotation. 
 
R. LAMARRE : surpris, se félicite de la rapidité des mises à jour des données sur 
Google maps. 
 
Vincent ROUSSELOT : un nouveau site internet devrait voir le jour, l’équipe de la 
communication y travaille. 
 
Délégués :  
souhaitent avoir le compte-rendu de la Commission du Plan de Circulation. 
 
Vincent ROUSSELOT : il était fait mais a dû être réactualisé dans le cadre du projet 
global du Plan Vigipirate. Il sera communiqué sur le site internet mairiepse.fr. 
 
Remerciements à l’assistance.                     
 
Fin de la réunion : 19h 50 



COMITE DE QUARTIERS
Secteur 3 et 4

14 Mars 2016



ORDRE DU JOUR

• Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée)

• Travaux de mises en accessibilité et en sécurité du Centre Pépin

• Travaux place du 18 juin 1940 – RD 23 Albert CAMUS

• QUESTIONS
 Propreté et incivilités

 Voirie / Stationnement / Circulation

 Divers



L’Ad’Ap
(Agenda d’Accessibilité Programmée)



Ad’Ap
Rappel de la Réglementation
• Rappel de la Réglementation

Personne circulant
en fauteuil roulant

Personne en béquilles
avec une jambe cassée

Personne de petite taille
ou de grande taille

Personne avec poussette

Enfant

Personne aveugle
ou malvoyante , sourde

Personne âgée 
s’aidant d’une canne

Femme enceinte



Ad’Ap
Principales Non-conformités



Ad’Ap
Principales Non-conformités

• Etages non accessibles• Sanitaires



Ad’Ap
Stratégie de mise en application

• Priorités 1 : Les sites dont les travaux peuvent être rapidement exécutés avec des 
procédures administratives limitées (VEOLIA, Mairie Porte Annexe Sud, Centre Médico 
psychopédagogique)

• Priorités 2 : Les sites sensibles dont les travaux nécessitent des procédures spécifiques et 
une organisation adaptée (écoles, local croix rouge, stade des enfants du Rhône, 
cimetière)

• Priorités 3 : Les sites complexes nécessitant des études particulières et une coordination 
fine en matière de travaux (Clos Bon Aure)

• Priorités 4 : Les sites classés aux monuments historiques nécessitant des études 
préalables indispensables, démarches administratives lourdes.



Ad’Ap
Documents officiels

Bâtiments
Catégories

bâtiments

Type

bâtiments
Nature des travaux 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

CENTRE PEPIN - Phase 1 : Passerelle CCAS 154 000 €           154 000 €               

CENTRE PEPIN - Phase 2 : Ascenseur cinéma 299 200 €           299 200 €               

CENTRE PEPIN - Phase 3 : traitement du RDC 232 790 €           232 790 €               

CENTRE PEPIN - Phase 4 : traitement R+1 138 510 €           138 510 €               

CENTRE PEPIN - Phase 5 : traitement R+2 348 700 €           348 700 €               

VEOLIA - Accueil Aménagements extérieurs 7 620 €               7 620 €                    

Aménagements intérieurs 1 630 €               1 630 €                    

MAIRIE ANNEXE PORTE SUD Aménagements extérieurs 20 695 €             20 695 €                  

Aménagements intérieurs 1 780 €               1 780 €                    

GYMNASE GEORGES VILLE Aménagements extérieurs 2 320 €               2 320 €                    

Aménagements intérieurs 23 975 €             23 975 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

CMPP - Centre médico psycho-pédagogique Aménagements extérieurs 3 975 €               3 975 €                    

Aménagements intérieurs 6 235 €               6 235 €                    

ECOLE JULES FERRY Aménagements intérieurs 41 420 €             41 420 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

ECOLE MARCEL PAGNOL Aménagements extérieurs 8 970 €               8 970 €                    

Aménagements intérieurs 62 175 €             62 175 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

ECOLE MARCEL PAGNOL - Salle polyvalente Aménagements extérieurs 1 000 €               1 000 €                    

Aménagements intérieurs 3 720 €               3 720 €                    

ECOLE VILLA CLARA Aménagements extérieurs 65 990 €             65 990 €                  

Aménagements intérieurs 45 720 €             45 720 €                  

Ascenseurs 39 000 €             39 000 €                  

ECOLE FRANCOISE DOLTO Aménagements extérieurs 13 170 €             13 170 €                  

Aménagements intérieurs 4 500 €               4 500 €                    

LOCAL CROIX ROUGE 5 L Aménagements intérieurs 4 040 €               4 040 €                    

STADE DES ENFANTS DU RHONE Aménagements extérieurs 21 880 €             21 880 €                  

Aménagements intérieurs 60 040 €             60 040 €                  

CIMETIERE IOP Aménagements extérieurs 29 006 €             29 006 €             29 006 €             29 006 €             29 006 €             145 030 €               
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Ad’Ap
Documents officiels

Bâtiments
Catégories

bâtiments

Type

bâtiments
Nature des travaux 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

CLOS BON AURE - Salle Berlendis Aménagements extérieurs 21 200 €             21 200 €                  

Aménagements intérieurs 8 135 €               8 135 €                    

CLOS BON AURE - Salle de judo Aménagements extérieurs 22 470 €             22 470 €                  

Aménagements intérieurs 7 025 €               7 025 €                    

CLOS BON AURE - Salle Rios 5 L Aménagements intérieurs 9 190 €               9 190 €                    

CLOS BON AURE - Tribune stade Aménagements extérieurs 6 700 €               6 700 €                    

Aménagements intérieurs 500 €                   500 €                       

Ascenseurs 10 000 €             10 000 €                  

CLOS BON AURE - Accueil Aménagements extérieurs 1 920 €               1 920 €                    

Aménagements intérieurs 1 500 €               1 500 €                    

CLOS BON AURE - Vestiaires stade Aménagements extérieurs 2 870 €               2 870 €                    

Aménagements intérieurs 45 508 €             45 508 €                  

Ascenseurs 10 000 €             10 000 €                  

CLOS BON AURE - Cheminements extérieurs IOP Aménagements extérieurs 120 145 €           120 145 €               

CLOS BON AURE - Piscine Aménagements extérieurs 131 410 €           131 410 €               

Aménagements intérieurs 25 900 €             25 900 €                  

CLOS BON AURE - Gymnase Aménagements intérieurs 60 905 €             60 905 €                  

Ascenseurs 78 000 €             78 000 €                  

EGLISE SAINT SATURNIN Aménagements extérieurs 45 430 €             45 430 €                  

Aménagements intérieurs 4 200 €               4 200 €                    

HOTEL DE VILLE Aménagements extérieurs 41 064 €             41 064 €                  

Aménagements intérieurs 22 880 €             22 880 €                  

Ascenseurs 100 000 €           100 000 €               

HOTEL DE VILLE - Parc WELCOME IOP Aménagements extérieurs 47 275 €             47 275 €             94 550 €                  

PRIEURE SAINT PIERRE Aménagements extérieurs 2 600 €               2 600 €                    

Aménagements intérieurs 7 060 €               7 060 €                    

COLLEGIALE Aménagements extérieurs 33 970 €             33 970 €                  

Aménagements intérieurs 177 160 €           177 160 €               

Total général HT 521 430 € 457 081 € 420 486 € 516 561 € 508 834 € 542 985 € 2 967 377 € 

Total général TTC 625 716 € 548 497 € 504 583 € 619 873 € 610 600 € 651 582 € 3 560 852 € 
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Travaux de mises en accessibilité 
et en sécurité du Centre Pépin



MAÎTRISES D’ŒUVRES RETENUES
Pour ce projet phasé sur 5 ans, 2 maîtres d’œuvres ont été retenus : 

• Mise en accessibilité : M. Ankel CERESE, 
• Mise en sécurité : M. Thierry MARTINET et M. Christian SINQUET

Il faut savoir que les travaux de mise en accessibilité et de mise en sécurité sont souvent étroitement liés.

GENERALITES DES TRAVAUX EFFECTUES

• Circulations intérieures horizontales des parties communes et portes

• Circulations intérieures verticales des parties communes

• Revêtement des parois des parties communes 

• Portes, portiques et SAS

• Accueil

• Eclairage des parties communes

• Sanitaires



PHASE 1 

• DUREE DU CHANTIER : de février à septembre 2016

• DETAIL DES TRAVAUX

o Création d’une passerelle sous le porche d’entrée

o Aménagement du CCAS 

• COUT DES TRAVAUX : 327 232,04 € T.T.C.





PHASE 2

• DUREE DU CHANTIER : de juin à novembre 2016

• DETAIL DES TRAVAUX

o Création d’un ascenseur

o Mise en accessibilité du cinéma et des sanitaires

• COUT DES TRAVAUX : 496 813,38 € T.T.C.





Travaux place du 18 juin 1940 
RD 23 Albert Camus
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Travaux place du 18 juin 1940

• DUREE DU CHANTIER : 2015

• DETAIL DES TRAVAUX

o Reprise de la voirie
o Elargissement et mise en accessibilité des trottoirs

• COUT DES TRAVAUX : 1 300 000 € T.T.C.

• Projets complémentaires avec l’aménagement du square Leandri, 
en cours d’étude



QUESTIONS DIVERSES
1 / Propreté et incivilités



QUESTIONS DIVERSES
2  / Voirie - Stationnement – Circulation



QUESTIONS DIVERSES

3 / Divers



Merci de votre présence et de votre attention.
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