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COMPTE RENDU – REUNION DE QUARTIERS 

 
Lundi 12 juin 2017 à 18h 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 
 

Secteur 1 : Centre Historique  
 

Secteur 2 : Centre Ville / Araignée 
 

Présents, 
Délégués Secteur 1 : Claude ANDURAND, Daniel IBANEZ, Gérard PERRIAL, Laurent 
POUPARD, Marc GIBELIN-REYNIER, Gilbert TURRA. 
 
Délégués Secteur 2 : Robert CLAUZIER, Daniel COUPAYE, Nicole GRENET, 
Françoise PEYRE. 
 
Elus : Vincent ROUSSELOT, Marie-Thérèse SEQUIER, Christian JOURDAN. 
 
Responsable des Services Techniques : Jérôme PARRE, 
Responsable adjoint de la Police municipale : Daniel COSTES, 
Secrétariat de séance : Chantal CEPPINI. 
 
Excusés,  
Roger CASTILLON, Maire de Pont-Saint-Esprit,  
Directrice générale des services et chef de Pôle STDUPDV : Marie-Pierre DALENC 
Déléguée Secteur 2 :, Viviane SCHRIVE. 

 
      

  
Mme SEQUIER remercie l’assistance et 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 comme le city 
Park, le Skate Park, la Place du Plan de Beaucaire… 
 
 
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 tout au long de l’année.  
 
A ce titre, elle rappelle l’ouverture, depuis le 06 juin dernier, du Guichet unique 
« CITEZEN », situé au Centre Pépin. CITEZEN permet l’accès à différents services 
municipaux, au sein d'un même lieu, afin de faciliter les démarches administratives.  
 
Elle invite les délégués de quartiers à appeler ce service central au 04 66 90 34 00, 
pour toutes les demandes courantes (délivrances de carte nationale 
d’identité,…problème éclairage public,… espaces verts,…services scolaires…) et à 
communiquer ce numéro aux riverains pour toutes les doléances. Ainsi les délégués de 
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quartier, libérés des doléances de chacun, pourront être force de proposition et ainsi se 
consacrer aux projets d’amélioration de cadre de vie. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER rappelle le nouveau site internet : www.pontsaintesprit.fr 
 
Mme SEQUIER souhaite la bienvenue  à un nouveau délégué de quartier du Secteur 1 : 
M. Marc GIBELIN-REYNIER et se félicite du retour de M. COUPAYE délégué de 
quartier du Secteur 2, absent pour raison de santé. 
 
 
Vincent ROUSSELOT, Adjoint au Maire en charge de quartiers présente les agents et 
Christian JOURDAN nouvellement Adjoint au maire suite à la démission de René 
LAMARRE aujourd’hui, Conseiller municipal. 
 

La parole est donnée à Christian JOURDAN pour la présentation du projet de la rue 
Bruguier Roure et de la rue des 4 Vents. 
 
Jérôme PARRE Responsable du Centre Technique Municipal est en charge, au 
cours de la réunion, de la projection sur écran des projets travaux. 
 
Christian JOURDAN présente sur vidéo-projection le projet par l’acquisition de 
maisons qui se tiennent donc dépendantes avec une démolition rapide prévue en deux 
semaines, la façade restante sera refaite, un accompagnement du cheminement sera 
fait, pas de stationnement dans cet espace, une reprise des réseaux secs et humides, 
le désamiantage est prévu dans l’été : les travaux devraient commencer en septembre 
jusqu’au mois d’octobre 2017.  
Il est rappelé que les délégués, du secteur concerné N°1, ont reçu une invitation pour 
une réunion publique restreinte à ce sujet à la Maison des Patrimoines le 20 juin 
prochain à 18h30. 
 
Délégués : 
Rue Bruguier Roure, les réseaux datent de plus de 70 ans, en cas de gros orage, le 
quartier est inondable. 
 
Christian JOURDAN rappelle la multitude de réseaux à reprendre. Il précise la 
complexité des maisons dans le centre ancien avec une habitation verticale et en sous-
sol. A ce titre, il faut ajuster les réseaux pour éviter l’inondation de maisons.  
Des études ont été faites pour mener à bien les travaux. 
Le coût se porte aux environs de 168 000€ HT avec 50 % de subventions pour ces 
travaux. 
 
Vincent ROUSSELOT rappelle que pour avoir des subventions, il faut que des études 
soient menées par rapport aux travaux. 
 
Délégués : 
Se plaignent du bruit et du sans-gêne de personnes extérieures qui se regroupent et 
craignent que le site, une fois terminé, soit un nouvel espace favorable au trouble du 
voisinage. 
 

http://www.pontsaintesprit.fr/
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Christian JOURDAN précise qu’une réunion a eu lieu le 20 février dernier. Il rappelle 
que l’espace a été étudié pour qu’il n’y ait pas stationnement, pas de banc, pas d’aire 
de jeux…mais un cheminement. 
 
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. 
 
Christian JOURDAN évoquent la réouverture de l’escalier Saint-Pierre. Il précise que 
pour réhabiliter l’escalier, il faut s’attaquer à la cause : le problème des eaux pluviales, 
qui en se déversant sur l’escalier, altèrent la pierre.  
 
Vincent ROUSSELOT présente des photos de la toiture de l’Hôtel de Ville, Avenue JF 
Kennedy. Les coûts des travaux s’élèvent à 240 000 €, et le marché a été emporté par 
la Société LE NY, entreprise lyonnaise de tradition en matière de toitures et pour les 
autres travaux par des entreprises locales. 
 
Délégués : 
Demandent à quand la date de fin des travaux liés à la construction de la maison 
médicale sur la commune et les spécificités médicales représentées en faisant 
référence à celle de Pierrelatte.  
Très bien située mais c’est une urgence absolue et a-t-on pris en compte 
l’augmentation et le vieillissement de la population. 
L’hôtel Dieu était très bien à long terme. 
 
Vincent ROUSSELOT : rappelle que c’est une construction privée. Toutefois, la 
commune a participé aux réunions relatives au projet de cette maison médicalisée avec 
l’ARS (l’Agence Régionale de Santé) et tous les acteurs du privé en pointant une 
problématique médicale liée au départ à la retraite de quatre médecins.  
 
Délégués : 
La circulation et l’aménagement du chemin piétonnier de l’école Notre Dame. 
 
Vincent ROUSSELOT : un projet requalifiant les déplacements des piétons est à 
l’étude du Champ de Mars à l’école Notre Dame. Le projet étant global : les espaces de 
stationnement et de circulation dans l’agglomération seront aussi pris en compte. 
 
Délégués : 
Rue du 19 mars, la circulation en sens unique est devenue compliquée, un riverain a 
eu deux accidents en voulant sortir sur cette voie et a été deux fois responsable. Ce 
n’est plus possible : les enfants traversent de tous côtés et marchent sur la route sans 
voir le danger et prenant les automobilistes en otage. Le jour, où il y aura un accident 
grave avec un enfant, que la mairie ne dise pas qu’elle n’était pas au courant. 
Les voitures arrivent très vite. La problématique, doit être prise en compte par la mairie 
entre 11h30 et 12h30. 
 
Délégués : 
le double sens dans la rue du 19 mars était mieux avant car les citoyens avaient 
l’habitude de gérer.  
 



 Pôle du Développement Urbain, de la Politique De la Ville  
et des Services Techniques 

 

 4/5 

Départ de M. Christian JOURDAN à 18h50. 
 
Délégués : 
Rue Bruguier Roure : flux d’élèves par centaine qui commettent des incivilités, 
infractions et le seul moyen pour éviter ces infractions est l’installation de caméra de 
surveillance. 
 
Vincent ROUSSELOT : rappelle, pour l’amélioration de la vie de quartier, le travail en 
réunion de groupe qui 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). 

 
Délégués : 
 La mise en place de ces bornes est une bonne chose et une mauvaise pour d’autres. 
 
Vincent ROUSSELOT : explique que la mise en place de caméras à cet endroit sera 
étudiée même s’il doit être impopulaire aux yeux de certains et rappelle, que dans tout 
projet, il ne peut y avoir l’approbation de tous.  
Il accepte de prendre des décisions et le risque d’être impopulaire et ne perd pas de 
vue que tout projet doit être mené dans l’intérêt général.  
 
Délégués : 
Approbation : le français est un râleur par nature mais des décisions fermes doivent 
être prises dans l’intérêt général. 
Colère de la part d’un délégué qui souhaite pouvoir circuler et stationner devant chez 
lui car il est commerçant : les bornes ont bousculé son rythme de vie. 
 
Délégués : 
Interdiction aux véhicules sauf aux riverains dans les rues du centre ancien. 
 
Vincent ROUSSELOT : explique que la demande sera étudiée. 
 
Délégués : 
Colère après les incivilités et le comportement de certains locataires dans des 
logements insalubres  
 
Vincent ROUSSELOT : demande à Daniel COSTES que les logements insalubres 
soient répertoriés et de faire un retour. 
 
Délégués : 
Rue des Forts : boucher des trous 
 
Sous le Pont des Anes : des véhicules sont stationnés en triple file 
 
Vincent ROUSSELOT : demande à Daniel COSTES de faire des contrôles et un retour 
sur la situation. 
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Délégués : 
Le feu rue de Givors et Gustave Courbet est relaté. 
il y a des vols dans le cimetière. 
 
Vincent ROUSSELOT : évoque le projet d’un petit portillon sur le grand parking du 
cimetière. 
 
Délégués : 
Rue des Forts : enlever des herbes, c’est la jungle 
 
Vincent ROUSSELOT : rappelle que depuis le 1er janvier 2017, face aux enjeux 
environnementaux et de santé publique, l’usage des pesticides est interdit dans les 
espaces verts. D’autre part, le personnel communal en charge des espaces verts, est 
passé, à leur arrivée aux commandes de la mairie de 37 à 3 agents. Pour désherber 
mécaniquement : cela se traduit avec une binette, une débroussailleuse et de l’huile de 
coude. Pour les espaces publics, il est fait appel aux entreprises privées. 
Il demande une prise de conscience collective et invite chacun à nettoyer devant son 
habitation et si les riverains sont en ASL (Association Syndic Libre), de programmer des 
équipes pour nettoyer leurs espaces verts. 
 
Délégués : 
Rue du Major Soler, les cars y stationnent et vont tourner devant la voie ferrée : c’est 
dangereux. Ils devraient tourner au rond-point de l’Araignée. 
 
Vincent ROUSSELOT : rappelle la loi et la distance retenue pour les véhicules 
effectuant le transport des élèves est le -chemin public le plus court -. 
 
Présentation du projet relatif à l’implantation en épis de places de parking, rue du 
Couvent : 
2 projets sont présentés, les N°3 et N°4 : à l’unanimité le projet N°4 (en annexe) a été 
retenue. 
 
Vincent ROUSSELOT Des études ont été nécessaires afin d’obtenir des subventions.  
Présentation du projet relatif aux travaux de la RD 6086 (document en annexe) 
Tranche 1 : Giratoire Gendarmerie jusqu’à Easy Clean : Septembre 2017 à  Avril 2018  
(Durée 8 Mois – 350 ml – 7 100 m2)  
 
Tranche 2 : Easy Clean jusqu’au Poste HTA Villa Clara : Avril  2018 à Février 2019 
(hors juillet et  Aout)  
(Durée 9 Mois – 450 ml – 7 500 m2)  
 
Tranche 3 : Poste HTA Villa Clara jusqu’au commerce Amandine : Février 2019 à Juin 
2019  
(Durée 5 Mois – 300 ml – 4 100 m2) 
 
Rappel à tous qu’une réunion relative aux travaux de la RD 6086 est prévue le 29 
juin prochain à 19h à la salle des Fêtes du Centre Pépin.  
Les documents relatifs aux travaux de la RD 6086 seront en annexe du compte-rendu. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER et Vincent ROUSSELOT : remerciements à tous  
Fin de la réunion : 20h      
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COMPTE RENDU – REUNION DE QUARTIER 

 
Lundi 19 juin 2017 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-Paul BRES, Jean-Claude CARMINATI, Françoise 
DAROLLES,  Evelyne DESBRUN, Jean-Pierre FREYSSENET, Patrick LIBOUREL, 
Solange RANCHIN, Alice RIBON, Marie-Dominique RUIS, Maxime VIENS.  
 
Délégués Secteur 4 : André ARMAND, Jean-Louis CHEVALIER,   Charles LEGRAND, 
Olivier PLENET, Christine RENARD représentant Francis RENARD, Christine SUSEC, 
Serge ZAMARA. 
 
Elus : Vincent ROUSSELOT, Marie-Thérèse SEQUIER. 
 
Responsable du Centre Technique Municipal : Jérôme PARRE 
Responsable de la Police municipale : Franck SARTRE, 
Secrétariat de séance : Chantal CEPPINI 
 
Excusés, 
Roger CASTILLON, Maire de Pont-Saint-Esprit,  
Directrice générale des services et chef de Pôle STDUPDV : Marie-Pierre DALENC 
 
 

      
  

Vincent ROUSSELOT remercie l’assistance et présente les Elus et les agents. 
 
Mme SEQUIER remercie l’assistance et 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 comme le city 
Park, le Skate Park, la Place du Plan de Beaucaire, les problèmes de sécurité en 
prenant en compte les propos de chaque riverain comme le retrait d’un sens unique, le 
consensus actuel du coussin berlinois rue d’Uzès, la mise en place des bornes 
escamotables dans le centre ancien, les travaux rue Delattre de Tassigny,… 
 
 
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 tout au long de l’année.  
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A ce titre, elle rappelle l’ouverture, depuis le 06 juin dernier, du Guichet unique 
« CITEZEN », situé au Centre Pépin. CITEZEN permet l’accès à différents services 
municipaux, au sein d'un même lieu, afin de faciliter les démarches administratives.  
 
Elle invite les délégués de quartiers à appeler ce service central au 04 66 90 34 00, 
pour toutes les demandes courantes (délivrances de carte nationale 
d’identité,…problème éclairage public,… espaces verts,…services scolaires…) et à 
communiquer ce numéro aux riverains pour toutes les doléances. Ainsi les délégués de 
quartier, libérés des doléances de chacun, pourront être force de proposition et ainsi se 
consacrer aux projets d’amélioration de cadre de vie. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER rappelle le nouveau site internet : www.pontsaintesprit.fr 
 
Vincent ROUSSELOT fait un rappel des travaux réalisés et en cours relatif au Centre 
Pépin et précise que la fin des travaux de mise en accessibilité des abords du Centre 
Pépin - Avenue Gaston Doumergue - est prévue pour fin août.  
 
Les travaux de la place d’Ornano ont permis de recréer un chemin piétonnier avec 31 
places de parking (dont une en PMR, Place Mobilité Réduite).  
D’autres place de parking : 13 places, rue Corneille et 10, rue Molière. 
 
D’autres projets et travaux en cours sont énumérés :  

- Projet Rue Bruguier Roure et la rue des vents, le projet par l’acquisition de 
maisons qui se tiennent donc dépendantes avec une démolition rapide prévue en 
deux semaines, la façade restante sera refaite, un accompagnement du 
cheminement sera fait, pas de stationnement dans cet espace, une reprise des 
réseaux secs et humides, le désamiantage est prévu dans l’été : les travaux 
devraient commencer en septembre jusqu’au mois d’octobre 2017.  

- La toiture de l’Hôtel de Ville, en travaux -Avenue JF Kennedy. Les coûts des 
travaux sont de 240 000 €, et précise que le marché a été emporté par la Société 
LE NY, entreprise lyonnaise de tradition en matière de toitures et pour les autres 
travaux par des entreprises locales. 

- Chemin du Colombier (travaux à lancer avant ceux de la RD 6086). 
 
 
Vincent ROUSSELOT expliquent que des études ont été nécessaires afin d’obtenir des 
subventions : 

- Présentation du projet relatif aux travaux de la RD 6086 (document en 
annexe) 
 

Tranche 1 : Giratoire Gendarmerie jusqu’à Easy Clean : Septembre 2017 à  Avril 2018  
(Durée 8 Mois – 350 ml – 7 100 m2)  
 
Tranche 2 : Easy Clean jusqu’au Poste HTA Villa Clara : Avril  2018 à Février 2019 
(hors juillet et  Aout)  
(Durée 9 Mois – 450 ml – 7 500 m2)  
 
Tranche 3 : Poste HTA Villa Clara jusqu’au commerce Amandine : Février 2019 à Juin 
2019  
(Durée 5 Mois – 300 ml – 4 100 m2) 

http://www.pontsaintesprit.fr/
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Rappel à tous qu’une réunion relative aux travaux de la RD 6086 est prévue le 29 
juin prochain à 19h à la salle des Fêtes du Centre Pépin.  
 
Les documents relatifs aux travaux de la RD 6086 seront en annexe du compte-rendu. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER donne la parole aux délégués des quartiers : 
 
Délégués : 
De nouvelles caméras seront-elles installées sur la commune car les incivilités 
continuent que ce soit en termes de vitesse excessive, de dépôts d’ordures sauvages, 
de mauvais stationnement. 
 
Vincent ROUSSELOT : rappelle que la commune ne peut pas mettre un policier 
derrière chaque citoyen. Que de nombreux moyens ont été mis en place pour les 
incivilités : par arrêté municipal, les élus peuvent intervenir. D’ailleurs à ce titre, les 
caméras sont utiles car elles ont permis d’appréhender les auteurs de certains faits.  
 
Franck SARTRE : précise qu’il y aura un rajout de caméras, place G Ville et place de 
l’ancien Hôtel de ville (place de l’ancre). Il évoque le projet de mettre en place de 
caméras mobiles dans la partie Nord du Centre ville. Il rappelle le travail fait sur 
l’environnement et sur les conteneurs avec la Brigade Verte qui recense les points noirs 
pour une meilleure prise en compte de la situation. 
 
Délégués : 
 La police municipale est interpelée par des riverains du Fontinalia qui demandent de 
préciser, une bonne fois pour toutes, quelles sont les parties privées et publiques.  
Si les secours doivent intervenir, ils ne pourront le faire dans de bonnes conditions à 
cause de stationnements anarchiques récurrents et de nombreuses incivilités impunies. 
Ils précisent que leur bailleur ne peut intervenir car c’est du ressort de la mairie. Et la 
mairie dit que c’est du ressort du bailleur : les délégués en colère vont informer la 
presse car la situation dure depuis trop longtemps et si un drame arrive, la mairie en 
sera responsable. 
 Ils souhaitent une affiche rappelant la règlementation des ordures ménagères (agglo) 
pour la mettre dans les bâtiments.  
Panneau à resceller dans la résidence Fontinalia 
 
Vincent ROUSSELOT rappelle avoir invité leur bailleur pour en parler mais la 
communication est difficile. Il précise leur avoir déjà proposé d’être présent s’il souhaite 
communiquer avec la presse sur le site. 
 
Il rappelle que la mairie ne peut intervenir sur un site privé. Toutefois, conscient de la 
situation, demande à Jérôme PARRE et Franck SARTRE, un retour sur les lieux privés 
et publics de ce site avec le service urbanisme et sur les autres demandes. 
 
Délégués : 
Vitesse excessive et stationnement au Champ de Tir.  
A quand l’acquisition de jumelles pour la Police municipale, pour contrôler la vitesse 
excessive. 
 
Vincent ROUSSELOT intervient car la police municipale fait un travail remarquable. 
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Délégués : 
Chemin du Calvaire : refixer la signalétique. 
 
Délégués : 
Rue des Vignettes au bout de cette rue, la mairie pourrait reprendre cette partie.  
 
Vincent ROUSSELOT rappelle que la mairie doit faire un état des lieux avant de 
prendre la décision de reprendre un site ou une partie de site. Une demande par 
courrier doit être adressée à M. le Maire avec l’accord du propriétaire ou des 
copropriétaires. 
 
Délégués : 
La colonne « Verres » mise sur une parcelle privée doit être enlevée car c’est devenu 
un dépotoir. 
 
Vincent ROUSSELOT rappelle qu’elle avait été mise sur ce site avec l’accord de 
tous et précise que pour l’enlever il faut aussi l’accord de tous.  
 
Délégués : 
Après s’être réunis, les riverains communiqueront par courrier leur réponse à M. le 
Maire pour l’enlèvement ou pas de cette colonne « Verres » 
 
Délégués : 
Le stationnement sur la place Saint-Pierre pourrait être en zone bleue. 
 
Chemin des Cyprès, rue des Arizonas : la bande blanche doit être reculée. 
 
Le droit de circulation en ville d’un camion avec un bateau. 
 
Des contrôles à faire devant le bâtiment, place de l’ancre malgré des panneaux de 
stationnement interdit, des véhicules stationnent et empêchent la circulation. 
 
Franck SARTRE précise que le camion transportant un bateau s’est trompé pensant 
prendre l’autre pont, s’est retrouvé en difficulté en Centre-ville. La Police municipale a 
géré ce problème. Pour la place de l’ancre, des contrôles et des procès-verbaux, faits 
régulièrement, permettent de rétablir la circulation. Mais c’est un problème récurrent 
avec pourtant deux panneaux de stationnements interdits.  
 
Délégués : 
Conscients de l’irresponsabilité de certains conducteurs qui gâchent par leur 
comportement la vie des riverains. 
 
Délégués : 
La dératisation est demandée : 

- Chemin du Calvaire 
- Chemin Notre Dame des Roses 
- En haut du chemin des Mines. 

 
Délégués : 
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La Place Casanova est le rendez-vous de certains véhicules stationnés et éteints à 
partir de 21h. La situation doit être prise en compte car c’est devenu un lieu 
d’échanges… 
 
Vincent ROUSSELOT demande à Franck SARTRE un retour sur la situation de 
stationnement de véhicules éteints à partir de 21h. 
 
Franck SARTRE note le lieu et prend acte de la demande. 
 
Délégués : 
Rue Vauban : stationnement à interdire, sur le trottoir côté habitation, car c’est 
l’anarchie.  
 
Vincent ROUSSELOT demande à Franck SARTRE et Jérôme PARRE de prendre en 
compte cette demande. 
 
Délégués : 
Le panneau sucette AZUR du champ de Mars doit être déplacé car, en sortant de la   
lunetterie, il empêche la bonne visibilité des véhicules venant de l’Ardèche. 
 
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre en compte cette 
demande. 
 
Délégués : 
Des joueurs de pétanques font de la poussière à cause du revêtement du jeu de 
boules.  
 
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre en compte cette 
demande. Un courrier doit être envoyé au nouveau Président. 
 
Délégués : 
Chemin des cyprès côté Fontinalia, les haies de particuliers débordent sur la voie 
publique. 
 
Vincent ROUSSELOT demande à Franck SARTRE de prendre en compte cette 
demande et d’envoyer des courriers aux particuliers liés à l'obligation d'élagage de la 
végétation. 
 
Délégués : 
Stationnement anarchique lié aux logements sociaux à côté de LDIL 
 
Vincent ROUSSELOT rappelle que la situation a été prise en compte et qu’un 
aménagement est prévu. 
 
Délégués : 
Pour une meilleure visibilité, supprimer la bute au Chemin Parans St Michel en 
descendant le chemin Notre Dame des Roses sur la droite. 
 
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE d’étudier la demande. 
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Délégués : 
Les conteneurs sont « sales » : comment le dire au service de l’agglomération. 
  
 
Jérôme PARRE précise que sur chaque conteneur, il y a un code barre à relever avant 
d’appeler le service à Bagnols-sur Cèze. 
 
Délégués : 
Rue des Narcisses, lotissement les Vignettes :  

- Une ampoule est grillée sur le lampadaire qui se situe au fond de l'impasse, 
- Nettoyage des caniveaux en face le cimetière 

 
Délégués : 
En cas de problème : avoir les coordonnées d’un conciliateur.  
 
Vincent ROUSSELOT  rappelle de contacter le guichet unique CITEZEN. 
 
Délégués : 
Problème de débit avec Orange qui a duré pendant 3 mois : à quand la fibre optique. 
 
Vincent ROUSSELOT  rappelle que les opérateurs augmentent le débit mais pour 
information, à chaque fois que la mairie entreprend des travaux sur un réseau, une 
gaine est mise en place pour pouvoir recevoir, un jour, la fibre optique. Cela a un coût 
et ce n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Vincent ROUSSELOT et Marie-Thérèse SEQUIER : remerciements à tous. 
 
Fin de la réunion à 20h.  
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COMPTE RENDU - REUNION DE QUARTIERS 

 
Jeudi 22 juin 2017 à 18h 

Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 
 

Secteur 5 : Porte Sud / Centre ville 
 

Secteur 6 : Espace Sud extérieur 
 

Présents, 
Délégués Secteur 5 : Suzanne PAGAN, Ladislav SATRA, Nathalie TORREZ.        
 
Délégués Secteur 6 : Nicole CASTANIER, Dominique HIRTH, Antoinette MASSELIN, 
Daniel MASSENAVETTE, Robert PRAYER. 
 
Elus : Marie-Thérèse SEQUIER, Vincent ROUSSELOT, Cyril BENOIT, Nadine 
CHANIOL. 
 
Responsable Adjoint de la Police municipale : Daniel COSTES, 
Responsable du Centre Technique Municipal : Jérôme PARRE, 
Secrétariat de séance : Chantal CEPPINI. 
 
Excusés,  
Elus : Roger CASTILLON, Maire de Pont-Saint-Esprit,  
Directrice générale Adjointe services et chef de Pôle STDUPDV : Marie-Pierre DALENC 
 

      
Préambule : 
Malgré la canicule, certains délégués ont répondu présents. Toutefois, les salles du 
Conseil municipal et la salle Mireio, réservées avec le video-projecteur pour la réunion 
de quartier à partir de18h, sont occupées.  
 
Mme CEPPINI installe, de ce fait, les délégués dans la salle Magali. 
  
M. SATRA fait part d’une réunion Patrimoine à laquelle il souhaite assister dans la 
foulée et regrette que la réunion de quartier ne puisse commencer par la projection des 
travaux.  
 
Marie-Thérèse SEQUIER remercient les délégués d’être présents malgré la canicule et 
avec Mme CEPPINI propose un rafraîchissement dans l’attente que les salles se 
libèrent. La réunion commence. 
 
Vincent ROUSSELOT remercie l’assistance et présente les Elus et les agents. 
 
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 comme le city 
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Park, le Skate Park, la Place du Plan de Beaucaire, les problèmes de sécurité en 
prenant en compte les propos de chaque riverain comme le retrait d’un sens unique, le 
consensus actuel du coussin berlinois rue d’Uzès, la mise en place des bornes 
escamotables dans le centre ancien, les travaux rue Delattre de Tassigny,… 
 
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 tout au long de l’année.  
 
A ce titre, Mme DUCRUE, quittant Pont-Saint-Esprit, est remerciée pour avoir 
collaborée toutes ses années à la qualité de vie de son quartier  et la bienvenue est 
souhaitée à Mme Antoinette MASSELIN, présente, qui prend le relais. 
 
Il est rappelé la création et l’ouverture depuis le 06 juin dernier du Guichet unique 
« CITEZEN » situé au Centre Pépin. CITEZEN permet l’accès à différents services 
municipaux au sein d'un même lieu afin de faciliter les démarches administratives.  
 
Elle invite les délégués de quartiers à appeler ce service central au 04 66 90 34 00, 
pour toutes les demandes courantes (délivrances de carte nationale 
d’identité,…problème éclairage public,… espaces verts,…services scolaires…) et à 
communiquer ce numéro aux riverains pour toutes les doléances. Ainsi les délégués de 
quartier, libérés des doléances de chacun, pourront être force de proposition et ainsi se 
consacrer aux projets d’amélioration de cadre de vie. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER rappelle le nouveau site internet : www.pontsaintesprit.fr  
 
La parole est donnée aux représentants des quartiers : 
 

Délégués : 
Une affiche de CITEZEN est demandée pour la mettre dans les panneaux de quartier. 
 
Vincent ROUSSELOT fait un rappel des travaux réalisés et en cours relatif au Centre 
Pépin et précise que la fin des travaux de mise en accessibilité des abords du Centre 
Pépin - Avenue Gaston Doumergue - est prévue pour fin août.  
 
Les travaux de la place d’Ornano ont permis de recréer un chemin piétonnier avec 31 
places de parking (dont une en PMR, Place Mobilité Réduite).  
D’autres place de parking : 13 places, rue Corneille et 10, rue Molière. 
 
D’autres projets et travaux en cours sont énumérés :  

- La toiture de l’Hôtel de Ville, en travaux -Avenue JF Kennedy. Les coûts des 
travaux sont de 240 000 €, et précise que le marché a été emporté par la Société 
LE NY, entreprise lyonnaise de tradition en matière de toitures et pour les autres 
travaux par des entreprises locales. 
 

- Chemin du Colombier (travaux à lancer avant ceux de la RD 6086) 
 
Vincent ROUSSELOT énumère les étapes du projet de la rue Bruguier Roure et de 
la rue des 4 Vents. L’acquisition de maisons se tenant donc dépendantes a été faite et 
une démolition rapide est prévue en deux semaines, la façade restante sera refaite, un 
accompagnement du cheminement fait sans stationnement dans cet espace, une 

http://www.pontsaintesprit.fr/
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reprise des réseaux secs et humides, le désamiantage prévu dans l’été : les travaux 
devraient commencer en septembre et durer jusqu’au mois d’octobre 2017.  
 
Il rappelle la multitude de réseaux à reprendre. Il précise la complexité des maisons 
dans le centre ancien avec une habitation verticale et en sous-sol. A ce titre, il faut 
ajuster les réseaux pour éviter l’inondation de maisons.  
Des études ont été faites pour mener à bien les travaux. 
Le coût se porte aux environs de 168 000€ HT avec 50 % de subventions pour ces 
travaux. Des études ont été nécessaires afin d’obtenir des subventions.  
 
Les délégués de quartier sont invités à se déplacer dans les salles initialement prévues 
et une projection des travaux est faite par Jérôme PARRE Responsable du Centre 
Technique Municipal. 
 
Vincent ROUSSELOT fait la présentation des travaux de la RD 6086 : 
Tranche 1 : Giratoire Gendarmerie jusqu’à Easy Clean : Septembre 2017 à  Avril 2018  
(Durée 8 Mois – 350 ml – 7 100 m2)  
 
Tranche 2 : Easy Clean jusqu’au Poste HTA Villa Clara : Avril  2018 à Février 2019 
(hors juillet et  Aout)  
(Durée 9 Mois – 450 ml – 7 500 m2)  
 
Tranche 3 : Poste HTA Villa Clara jusqu’au commerce Amandine : Février 2019 à Juin 
2019  
(Durée 5 Mois – 300 ml – 4 100 m2) 
 
Rappel à tous qu’une réunion relative aux travaux de la RD 6086 est prévue le 29 
juin prochain à 19h à la salle des Fêtes du Centre Pépin.  
 
Les documents relatifs aux travaux de la RD 6086 seront en annexe du compte-rendu. 
 
Vincent ROUSSELOT informe que la salle des Fêtes sera en réfection de janvier à juin 
2018, afin de redonner une âme à un lieu de vie central qu’est le Centre Pépin. 
 
Délégués : 
 Tous les points de collecte sont sales.  
 
Vincent ROUSSELOT rappelle qu’une prise de conscience doit être faite. Chacun est 
responsable et il est fait un constat regrettable, malgré tous les moyens mis en place : 
la problématique des incivilités. 
 
Délégués : 
 La pose de barrières sur la RD 6086 entraîne la problématique liée à l’accès aux 
handicapés le long de cette voie. 
 
Délégués : 
 Rue Emile NOEL, un plan est remis relatif à deux problématiques : 

- Le dénivelé du caniveau à améliorer, 
- lecture difficile des miroirs devenus mat. 
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Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre acte et de faire un 
retour sur ces situations. 
 
Délégués : 
 Le stationnement des véhicules le long du trottoir empêche la visibilité et parfois la 
sortie des riverains de Plein Sud.  
Les abords des conteneurs sont sales. 
 
Vincent ROUSSELOT demande à Daniel COSTES de prendre acte du stationnement 
et de faire un retour sur la situation. 
Il rappelle aux délégués que l’entretien des abords des conteneurs est privé et que le 
sujet a déjà été abordé. Il invite les copropriétaires à voir avec le bailleur en fonction 
des charges d’entretien supportées ou pas. 
 
Délégués : 
 Rue Maréchal Juin : suppression de colonnes en verres et papiers. Comment se 
procurer la liste des points de collecte de toutes les colonnes du TRI 
 
Vincent ROUSSELOT rappelle que toutes les informations sont sur le nouveau site 
internet : www.pontsaintesprit.fr  
 
Délégués : 
Quartier des Landes et chemin de la Mirandole:  
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. 
Cela devient une déchetterie. 
Il faut appeler régulièrement, les agents se déplacent, nettoient. Et le lendemain c’est 
aussi sale à cause d’incivilités. C’est un problème récurrent dans ces deux lieux. 
 
Marie-Thérèse SEQUIER : prend acte. Toutefois, elle rappelle le travail de fond 
réalisé avec 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.  
 
Elle rappelle qu’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. 
 
Daniel COSTES : Les dépôts sauvages sont faits régulièrement la nuit. Il est donc 
difficile de surprendre les auteurs. Toutefois, il arrive que des noms et adresses figurent 
sur certains cartons. Des courriers recommandés sont envoyés et la procédure est 
enclenchée pour verbalisation.  
 
Délégués : 
La vidéo doit être un outil pour surveiller et sanctionner les personnes indélicates.  
 
Vincent ROUSSELOT : précise qu’il ne peut pas y avoir une caméra sur tous les lieux 
de dépôts d’ordures. Toutefois la vidéo est attentive et signale tout acte d’incivilité. Il 
rappelle que pour 248 tonnes d’encombrants, le coût s’élève à 300 000 euros. 
 
 

http://www.pontsaintesprit.fr/
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Délégués : 
Rue du 8 mai, mauvaise visibilité: demande de mise en place d’un plot à la hauteur 
de l’abri bus  pour empêcher le stationnement d’un véhicule. 
 
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre acte de la demande et 
de faire un retour sur la situation. 
 
Délégués : 
Impasse de l’Esquernoise et impasse du Clos : végétation, branches de particuliers 
retombant sur la voie publique ; 
 
Vincent ROUSSELOT demande à Daniel COSTES de prendre acte de la demande, 
d’enclencher la procédure auprès des particuliers et de faire un retour de la situation. 
 
Délégués : 
Des rats à la Verrerie, malgré une dératisation d’une société dernièrement. C’est une 
situation récurrente. 
 
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre acte de la demande, de 
faire enclencher la procédure par Mme BUTON et de faire un retour de la situation. 
 
Délégués : 
Les mauvaises herbes apparaissent de plus en plus sur la commune. 
 
Vincent ROUSSELOT : rappelle que depuis le 1er janvier 2017, face aux enjeux 
environnementaux et de santé publique, l’usage des pesticides est interdit dans les 
espaces verts. D’autre part, le personnel communal en charge des espaces verts, est 
passé, à leur arrivée aux commandes de la mairie de 37 à 3 agents.  
 
Pour désherber 40 kms de fauchage : mécaniquement, cela se traduit avec une binette, 
une débroussailleuse et de l’huile de coude. Pour les chemins, il a fallu l’acquisition 
d’une épareuse et il est fait appel aux entreprises privées pour les espaces publics. 
 
Il demande une prise de conscience collective et invite chacun à nettoyer devant son 
habitation et si les riverains sont en ASL (Association Syndic Libre), de programmer des 
équipes pour nettoyer leurs espaces verts. 
 
Délégués : 
Plein Sud :  

- l’espace des jeux est entouré et jusqu’à quand. 
- suppression de l’abri bus 
- souhaite la pose d’un panneau d’affichage de quartier 

 
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre acte de la demande, et 
de faire un retour sur ces trois points. 
 
Vincent ROUSSELOT rappelle la suppression des BAL (boîtes aux lettres) jaunes de la 
poste et son remplacement par un DRIVE. Le projet est à revoir en prenant en compte 
la problématique du positionnement du DRIVE à droite.  
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Vincent ROUSSELOT rappelle aux délégués qu’ils doivent être porteurs de projets et 
donne la parole à Cyril BENOIT, Conseiller Municipal en charge des finances. 
 
Cyril BENOIT présente le « budget participatif ». Cette année, 200 000 € de budget 
d’investissement seront consacrés à la réalisation de projets, nés de la seule volonté 
des citoyens, proposés par leurs soins, débattus et choisis par la population. 
 
Vincent ROUSSELOT et Marie-Thérèse SEQUIER espèrent que les délégués seront 
porteurs de projets innovants.  
 
Rappel à tous qu’une réunion relative aux travaux de la RD 6086 est prévue le 29 juin 
prochain à 19h à la salle des Fêtes du Centre Pépin.  
 
Remerciements à tous  
 
Fin de la réunion : 19h30      







Mairie de Pont-Saint-Esprit 

www.facebook.com/Mairie.Pont.Saint.Esprit 
www.pontsaintesprit.fr 

19-oct.-17 
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LOCALISATION DU PROJET  
(entre giratoire de la Gendarmerie et la rue des Capucins) 

 env. 1,1 Km 

GIRATOIRE 
GENDARMERIE 

RUE DES CAPUCINS 
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ENJEUX 
(entre giratoire de la Gendarmerie et la rue des Capucins) 
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- L’avenue Charles de Gaulle est 
aujourd’hui presqu’entièrement occupée 
par un usage motorisé prédominant, qui 
laisse ainsi peu de place aux continuités 
piétonnes et douces de manière 
générale.  
 

- Les piétons et cyclistes circulent en 
bordure de voirie sur des espaces non 
banalisés où le risque est perceptible du 
fait de la grande vitesse des véhicules 
qui dépassent souvent la limite autorisée. 

  
- Les différents usages cohabitent donc 

ainsi sur la voirie, ce qui occasionne des 
dépassements dangereux.  

 
- Il sera donc nécessaire pour l’avenue 

Charles de Gaulle de redonner une 
place aux usagers piétons et cyclistes 
tout en permettant une réduction de 
vitesse efficace afin d’atténuer le 
sentiment trop routier de cet axe 
urbain. Les futurs aménagement 
devront entre autres permettre la 
création de liaisons douces entre le 
centre bourg de Pont-Saint-Esprit et 
sa frange urbaine Sud 

 
- Changer le caractère de cet axe           
« de Ville traversée => Traversée de Ville »  
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3 tranches de travaux 
 

Tranche 3 Tranche 1 Tranche 2 

TRANCHE 1 
- Un trottoir PMR associé à une 

piste cyclable 
- Un trottoir non PMR  
- Une piste cyclable  
- Une trame verte unilatérale, 

qui sépare l’axe motorisé des 
flux de circulation 

- Un axe motorisé zone 50 

TRANCHE 2 
- Une limitation de vitesse  
       à 30 km/h 
- Un cheminement PMR  
- Un trottoir non PMR 
- Une piste cyclable située à 

hauteur intermédiaire entre 
chaussée et trottoir  

- Une trame verte unilatérale, 
qui sépare l’axe motorisé des 
flux de circulation douce 

TRANCHE 3 
- Une voie aménagée en zone 

de rencontre, zone 20 et un 
trottoir sécurisé de chaque 
côté de la voirie 

www.pontsaintesprit.fr 
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TRANCHE 1 
 

- Voie motorisée : - 1,90 m  
- Pistes cyclables : 3 m 
- Circulations piétonnes : 2,50 m  
- Espaces verts: - 1,50 m 
- Vitesse régulée à 50 km/h   

 

TRANCHE 2 
 

- Voie motorisée : - 1,20m 
- Pistes cyclables : 3 m 
- Circulations piétonnes : 2,50m 
- Espaces verts : 1 m Vitesse 

régulée à 30 km/h 

TRANCHE 3 
 

- Voie motorisée : - 0,70 m  
- Pistes cyclables : 2 m 

Circulations piétonnes : 2,60 m 
au minima, permettant 
d’assurer la circulation des 
personnes à mobilités réduites 

- Espaces verts séquentiels 
- Vitesse régulée à 20 km/h 
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3 tranches de travaux 
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Plateaux traversants 
 - Voie motorisée : réduite de 6 à 7m à 5,50 m, permettant le passage ponctuel de 

  convois exceptionnels 
- Longueur : de 10 à 30m et qui peuvent ainsi inclurent les zones d’arrêts de bus 
- Rampant : de 5% mini à 10% maxi 
- Espaces verts : séquentiels, avec des jardinières présentes bilatéralement 
- Revêtements de sol : qui se diversifient et offrent une qualité certaine à l’avenue 



3. Planning et coût 
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Planning 
T1  : Giratoire Gendarmerie > Easy Clean  : Septembre 2017 –  Avril 2018  
(Durée 8 Mois – 350 ml – 7 100 m2)  

 
T2 : Easy Clean > Poste HTA Villa Clara : Avril  2018 – Février 2019 (hors juillet et  Aout)  
(Durée 9 Mois – 450 ml – 7 500 m2)  
 
T3 : Poste HTA Villa Clara > Amandine :  Février 2019 – Juin 2019  
(Durée 5 Mois – 300 ml – 4 100 m2) 

 

Coût 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Total 

1 456 173 €HT 1 671 709 €HT 1 083 246 €HT 4 211 128 €HT 
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Merci de votre attention ! 
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SECTEUR 1 : CENTRE HISTORIQUE
SECTEUR 2 : CENTRE VILLE - RD PT ARAIGNEE

Demandes suivies par Chantal CEPPINI - QUARTIERS

DOLEANCES Transmis le POLE
concerné Service concerné SUIVI

Une affiche de CITEZEN est demandée pour la mettre dans les panneaux de 
quartier. 03/07/2017 PDV DU ST QUARTIERS- 

CCE Fait le 03/07/2017

Colère après les incivilités et le comportement de certains locataires
dans des logements insalubres.
Vincent ROUSSELOT : demande à Daniel COSTES que les logements
insalubres soient répertoriés et faire un retour sur la situation.

03/07/2017 SECURITE 

HABITAT REN. 
URBAIN

PM

Gestion des logements insalubres réalisée par Frédéric DALLON. 

Des actions sont régulièrement menées pour lutter contre les 
incivilités.

Rue des Forts : boucher des trous
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre acte de
la situation et de faire un reour

03/07/2017 PDV DU ST CTM A l'étude

Sous le Pont des Anes : des véhicules sont stationnées en triple file.
Vincent ROUSSELOT demande à Daniel COSTES de faire des
contrôles et un retour sur la situation.

03/07/2017 SECURITE PM Une proposition sera faite pour réaliser un traçage horizontal afin 
de lutter contre ce phénoméne. (Rue Bruguier Roure)

SECTEUR 3 : NE Citadelle / Rives de l’Ardèche
SECTEUR 4 : NO Rond-Point de l’Europe / Saint-Pancrace

Demandes suivies par Chantal CEPPINI - QUARTIERS

Situation Transmis le POLE
concerné Service concerné SUIVI

Envoi de l'affiche de CITEZEN au délégués de quartier référents de panneaux 
d'affichage 03/07/2017 PDV DU ST QUARTIERS CCE Fait le 03/07/2017

Retour sur les lieux privés et publics de ce site avec le service urbanisme afin 
de savoir quand la mairie peut intervenir au Fontinalia.
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE et Franck SARTRE, un 
retour sur les lieux privés et publics de ce site à voir avec le service urbanisme.

03/07/2017 SECURITE 
PDV DU ST

PM
CTM - URBA

Sur une surface de 1 métre de largeur sur le pourtour des 
batiments cela appartient à Habitat du Gard. Les parking des HLM 
Fontinalia appartiennent à la commune. Des actions sont menées 
régulièrement pour constater les VL en stationnement abusif. 

Résidence Le Fontinalia :
- souhaitent une affiche rappelant la règlementation des ordures ménagères 
(agglo) pour la mettre dans les bâtiments. 

-Panneau à resceller dans la résidence Fontinalia (Mme RANCHIN)

03/07/2017 PDV DU ST CTM
Affiche relative au OM a été envoyée. 

Le panneau a été rescellé. 

REUNION DE QUARTIER - 12-06-2017

SUIVI DES DOLEANCES DES DELEGUES DE QUARTIER AU 19/10/2017

SUIVI DES DOLEANCES DES DELEGUES DE QUARTIER AU 19/10/2017
REUNION DE QUARTIER - 19-06-2017

Page 1 de 3



Chemin du Calvaire : refixer la signalétique (M LEGRAND) 03/07/2017 PDV DU ST CTM La signalétique temporaire de chantier a été remise en place.

A quand l’acquisition de jumelles, moyen de contrôle de la Police
municipale relatif à la vitesse excessive. 03/07/2017 SECURITE PM

Une convention de prêt d'un Radar pour une période de 6 mois 
avec la commune de Saint Paul Trois Chateaux. Une nouvelle 
proposition d'achat sera faite au budget pour l'année 2018

Chemin des Cyprès, rue des Arizonas : la bande blanche doit être
reculée.
Vincent ROUSSELOT demande à la PM d'étudier la situation et de faire
un retour.

03/07/2017 SECURITE PM Nous faisons un contrôle de la Haie de Monsieur CAULET qui est 
au droit de la voie de circulation. 

La dératisation est demandée :
-       Chemin du Calvaire
-       Chemin Notre Dame des Roses
-       En haut du chemin des Mines.
Vincent ROUSSELOT prend acte. Une intervention pr I BUTON sera
faite. 

03/07/2017 PDV DU ST EAU-ASSAINIT La dératisation par une société a été faite sur tous ces sites.

La Place Casanova est le rendez-vous de certains véhicules stationnés
et éteints à partir de 21h. La situation doit être prise en compte car c’est
devenu un lieu d’échanges…Vincent ROUSSELOT demande à Franck
SARTRE un retour sur la situation de stationnement de véhicules
éteints à partir de 21h.

03/07/2017 SECURITE PM

Concernant cette doléance, cette surveillance pour la PM est 
réalisable seulement les vendredis, car la fin de service est à 
22h30. Les autres jours, le service termine à 20h30. Nous 
transmettons la doléance à la Brigade de Gendarmerie. 

Rue Vauban : stationnement à interdire, sur le trottoir côté habitation,
car c’est l’anarchie. 
Vincent ROUSSELOT demande à Franck SARTRE et Jérôme PARRE
de prendre en compte cette demande.

03/07/2017 SECURITE 
PDV DU ST

PM

CTM

Dossier en cours, avec proposition de mise en place d'un moyen 
physique ( potelets, rochers …)

Le trottoir appartient moitié commune et moitié privée.

Le panneau sucette AZUR du Champ de Mars doit être déplacé car, en
sortant de la lunetterie, il empêche de voir les véhicules venant de
l’Ardèche.
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre en
compte cette demande.

03/07/2017 PDV DU ST CTM Est à l'étude

Chemin des cyprès côté Fontinalia, les haies de particuliers débordent
sur la voie publique.
Vincent ROUSSELOT demande à Franck SARTRE de prendre en
compte cette demande et d’envoyer des courriers aux particuliers liés à
l'obligation d'élagage de la végétation.

03/07/2017 SECURITE PM La PM interviendra à chaque demande, car le parking est sur le 
domaine public

Pour une meilleure visibilité, supprimer la bute au niveau de M. TETAR - 
Chemin Parans St Michel en descendant le chemin Notre Dame des 
Roses sur la droite.
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE d’étudier la 
demande.

03/07/2017 PDV DU ST CTM Est à l'étude
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REUNION DE QUARTIER - 22-06-2017
SECTEUR 5 : Porte Sud / Centre ville 
SECTEUR 6 : Espace Sud extérieur

Demandes suivies par Chantal CEPPINI - QUARTIERS

Situation Transmis le POLE
concerné Service concerné SUIVI

Une affiche de CITEZEN est demandée pour la mettre dans les panneaux de 
quartier. 03/07/2017 PDV DU ST QUARTIERS Fait le 03/07/2017 

Rue Emile NOEL, un plan est remis par M. SATRA relatif à deux
problématiques :
- Le dénivelé du caniveau à améliorer,
- lecture difficile des miroirs devenus mat.
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre acte et de voir
avec Mme BUTON pour le caniveau et faire un retour sur ces situations.

03/07/2017 PDV DU ST CTM
EAU /ASSAINIST

Le service Eau/ Assainissement regrette que la demande liée au 
caniveau grille de la rue Emile Noel, aurait pu faire l'objet d'une 
remontée l'an dernier quand la mairie a bloqué le carrefour pendant 
une semaine entière (un riverain était venu voir en fin de chantier 
lors de l'évacuation des engins, à l'ouverture à  la circulation : 
c'était trop tard). A priori, il n'y a pas de nuisance (du genre 
inondation d'un riverain), si ce n'est d'ordre visuel, de voir l'eau qui 
évite le caniveau. La demande a été prise en compte et une 
intervention sera programmée ultérieurement.
Pour les miroirs : à l'étude

Le stationnement des véhicules le long du trottoir empêche la visibilité et
parfois la sortie des riverains de Plein Sud. 
Vincent ROUSSELOT demande à Daniel COSTES de prendre acte du
stationnement et de faire un retour sur la situation.

03/07/2017 SECURITE PM Une proposition sera faite pour réaliser un traçage horizontal avec 
signalisation verticale. 

Rue du 8 mai, mauvaise visibilité: demande de mise en place d’un plot à la
hauteur de l’abri bus  pour empêcher le stationnement d’un véhicule.
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre acte de la
demande et de faire un retour sur la situation.

03/07/2017 PDV DU ST CTM Est à l'étude

Des rats à la Verrerie, malgré une dératisation d’une société dernièrement.
C’est une situation récurrente.

Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre acte de la
demande, de faire enclencher la procédure par Mme BUTON et de faire un
retour de la situation.

03/07/2017 PDV DU ST CTM
EAU /ASSAINIST

La Verrerie est un secteur privé. Toutefois Mme DALENC Directrice 
des services Techiques et M. LESEC "d’Un Toit Pour tous" ont 
convenu, chacun dans leur champ de compétence, d'une 
dératisation dans les réseaux autour et au sein de la verrerie. Le 
Centre Technique Municipal est aussi intervenu pour nettoyer 
autour des containers sur la limite communale… 

Plein Sud : 
- l’espace des jeux est entouré et jusqu’à quand.
- suppression de l’abri bus
- souhaite la pose d’un panneau d’affichage de quartier.
Vincent ROUSSELOT demande à Jérôme PARRE de prendre acte de la
demande, et de faire un retour sur ces trois points.

03/07/2017 PDV DU ST CTM Est à l'étude

SUIVI DES DOLEANCES DES DELEGUES DE QUARTIER AU 19/10/2017
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