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Présents :  

- Commune : Karima LORIC, Adjointe au commerce et à la démocratie participative, Daniel 
MOUCHETANT, 1er adjoint délégué au protocole et à la sécurité, Catherine PECASTAING, Adjointe aux 
affaires sociales et à la politique de la ville, Sylvie ESQUER-SERVOZ, conseillère déléguée à la propreté 
urbaine et ville verte,   Christiane VIDAL, Responsable Pôle Solidarité et Affaires Scolaires, Brice 
ROZIER, référent des actions citoyennes  et Séverine REYNES, assistante de la Responsable du Pôle 
Solidarité et Affaires Scolaires. 

 
- Délégués de quartier : Jean-Pierre BRETON, Nicole CASTANIER, Monique CHABANNE, Jean-Louis 

CHEVALIER, Jean-Jacques COLIN, Véronique CONTI, Maryvonne DEREPPER, Jean-Pierre FREYSSENET, 
Charlotte GILBERT, Nicole GRENET, Claude GUILLEM, Daniel IBANEZ, Claude JOZION, Stéphane LORIC, 
Daniel MASSENAVETTE, Erick MATHEVET, Françoise PEYRE, Laurent POUPARD, Ladislav SATRA, 
Christine SUSEC, Nathalie TORREZ, Jacques VERDIER, Maxime VIENS. 

 
Excusées : Véronique MAMINE, Antoinette MASSELIN. 
 
Madame LORIC débute la séance en présentant ses vœux à l’occasion de la nouvelle année. Elle informe que 
cette réunion a pour objectif de faire un état des lieux de l’existant et énonce l’ordre du jour (ci-joint). 

 
I. Présentations 

a) Les référents mairie 
 
Un rapide tour de table est fait et la nouvelle équipe municipale en charge des comités de quartiers se 
présente : 

- Mme Karima LORIC, Adjointe au commerce et à la démocratie participative qui englobe également 
les comités de quartiers, 

- Mme Christiane VIDAL, Responsable du Pôle Solidarité et Affaires Scolaires auquel sont rattachés les 
comités de quartiers, 

- M. Brice ROZIER, référent des actions citoyennes. Son bureau se situe à la Cazerne : n° 1.48 A - tél : 
06.81.21.87.14, 

- Mme Séverine REYNES, assistante de la Responsable du Pôle Solidarité et Affaires Scolaires, en charge 
du secrétariat des Comités de Quartiers – bureau n° 1.03 à la Cazerne – tél : 04.66.39.57.76 

 
L’adresse mail unique pour contacter le service « comités de quartiers » est quartiers@pontsaintesprit.fr.   
 

b) Rôle et missions des délégués de quartier 
 
Brice ROZIER rappelle le rôle et les missions des délégués de quartier : 

- Améliorer le cadre de vie, l'animation, la valorisation et la promotion du quartier. 
- C’est un lieu de construction collective pour améliorer la vie du quartier. 
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Auprès des habitants : 
- Transmettre les informations, 
- Encourager l’expression et faciliter la communication, 
- Développer le lien social, l’entraide et le partage. 

 
Auprès de la mairie, par l’intermédiaire des délégués de quartier : 

- Faire remonter l’expression, les propositions et les avis des habitants. 
 
M. MOUCHETANT explique qu’un délégué est le relais entre les habitants d’un quartier et la mairie. C’est un 
maillon essentiel pour faire remonter les informations et les doléances de la population. 
  
Madame LORIC rappelle que la commune est divisée en 4 secteurs : 

- Centre historique (secteur compris entre l’avenue Pasteur, le boulevard Gambetta et le boulevard 
Carnot) 

- Centre-ville / Cazerne / Montplaisir 
- Nord 
- Sud 

et demande si ce découpage convient à tout le monde. Certains s’étonnent que la partie sud soit si étendue, 
ce qui est dû à la densité de la population en centre-ville par rapport à la périphérie. Par ailleurs, la répartition 
des délégués dans les secteurs semble équilibrée. 
Ce découpage est donc acté à l’unanimité. 
 

II. Fonctionnement des comités de quartiers 
a) La communication avec les habitants 

 
Panneaux d’affichage 
Un état des lieux des panneaux d’affichage est fait pour savoir qui possède les clés pour les mettre à jour.  
 
Secteur centre historique : 

- Chemin des sources : le panneau a brûlé et n’a pas été remplacé malgré plusieurs demandes en 
Mairie. Il était alimenté par Mme CASTANIER. 

- Place St Vincent de Paul : le panneau est en place et mis à jour régulièrement par Mme CHABANNE 
mais il est trop haut et trop petit. 

- Escaliers St Pierre : non accessible avec les travaux mais les affiches ne sont jamais mises à jour. Se 
renseigner pour savoir si c’est un panneau dédié au quartier. 

- Place du Couvent : il était alimenté par M. PERRIAL qui n’est plus délégué de quartier. Voir avec lui 
s’il continue toujours à le mettre à jour. 

- Chemin du Colombier/Impasse des Colombines : il était alimenté par M. CRAPOULET. Mme 
CASTANIER se propose de le contacter pour savoir s’il souhaite toujours être référent. 
 

Secteur centre-ville / Cazerne / Montplaisir 
Il n’y a pas de panneau en centre-ville car il y a les affiches dans les sucettes. Il faudrait voir d’en ajouter dans 
certains lieux fréquentés comme devant le collège, vers le square Montplaisir… 
 
Secteur Nord 

- Rue des Muriers et Allée des Pommiers : Mis à jour par M. CHEVALIER mais ne reçoit pas 
systématiquement les affiches. 

- Lotissement Les Vignettes : C’est Mme SUSEC qui l’alimente. 
- Chemin de Crussol et Lot Les Cyprelles : panneaux alimentés par M. FREYSSENET. 
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- Traverse des Lônes et Rue des Rives de l’Ardèche : C’est Mme MAMINE qui les alimentait mais n’a 
pas pu venir ce soir. Voir si elle est toujours la référente. 

- Lot Les Tournesols : C’est M. BRES qui l’alimentait mais n’est plus délégué. M. Freyssenet le 
contactera pour savoir s’il reste référent. 

 
Secteur Sud 

- Rue de l’Aspic et Chemin de Gaujac : alimentés par M. SATRA mais la serrure du panneau Rue de 
l’Aspic est cassée. Les services techniques sont en train de faire le chiffrage pour la changer. 

- Devant l’école Jean Jaurès et Cité de la Verrerie : Ils sont alimentés par Nathalie TORREZ mais elle 
doit appeler le service communication pour recevoir les informations à afficher. 

- Chemin des Cimes : alimenté par M. MATHEVET. 
- Chemin du Colombier/Impasse Rapsodie : C’est Mme MASSELIN qui l’alimentait mais n’a pas pu venir 

ce soir. Voir si elle est toujours la référente. 
- Clos Bon Aure : est-ce un panneau dédié au quartier ? Se renseigner et si ce n’est pas le cas, envisager 

d’en installer un car c’est un lieu de passage très fréquenté. 
 
Plusieurs personnes font remonter le fait qu’ils ne reçoivent pas, ou reçoivent tardivement, les informations 
à afficher. Un point sera fait avec le service communication. 
  
Autres moyens de communication 
 
Mme LORIC propose aux délégués de se présenter auprès des habitants de leur quartier afin qu’ils soient 
identifiés comme délégués. Pour cela, une carte officielle pourrait leur être délivrée par la Mairie afin de 
faciliter le contact.  
 
Plusieurs délégués font remonter qu’ils ne souhaitent pas faire du porte à porte seuls car les habitants 
peuvent être véhéments. Il est proposé de se regrouper à plusieurs délégués d’un même quartier pour se 
présenter.  
 
M. LORIC pense qu’il est plus facile d’établir un dialogue avec les habitants dans le centre ancien car tout le 
monde se déplace à pied et il est plus facile de faire de la pédagogie. Selon lui, il faut une dynamique mais 
pas une réglementation. C’est un travail du quotidien. Ce qui manque c’est des outils et plus de légitimité. 
 
Mme LORIC propose d’établir une fiche à destination de tous les délégués de quartier avec les coordonnées 
de chacun.   
Accepté à l’unanimité. 
 
Il est proposé d’éditer un petit livret avec toutes les informations utiles (coordonnées du service 
encombrants, de la déchetterie, de citezen,…) afin de pouvoir les distribuer aux nouveaux habitants du 
quartier. 
 
On peut également avoir recours à des outils plus interactifs comme la création de groupes WhatsApp entre 
les différents délégués de quartier. 
 

b) La communication avec la Mairie 
Les infos sur le site de la mairie 
Ce dernier n’est pas à jour. Il le sera avec les informations collectées durant la réunion car il est important 
que les spiripontains sachent à quoi servent les comités de quartier.  
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Peut-on mettre le nom des délégués de quartier avec leur adresse mail sur le site ? Madame CONTI conseille 
de créer une adresse mail dédiée aux comités de quartier si on a peur de donner son mail personnel.  
Pour les délégués n’ayant pas d’adresse mail, on peut donner l’adresse quartiers@pontsaintesprit.fr et un 
des agents municipaux contactera le délégué concerné. 
Accepté à l’unanimité. 
 
La GRC 
La GRC (Gestion Relation Client) est accessible via le site internet de la Mairie en cliquant sur Citezen-mes 
démarches en ligne. Les personnes peuvent ainsi prendre rendez-vous avec un service de la mairie, pour une 
collecte d’encombrant, signaler une dégradation de l’espace public, un éclairage défaillant… 
  
M. IBANEZ précise qu’il ne souhaite pas qu’on le tienne responsable de ce qui ne lui incombe pas. Les 
habitants doivent faire leurs démarches de façon autonome. 
Mme LORIC informe que le rôle d’un délégué n’est pas de faire la police mais d’informer les habitants des 
services qui existent. 
 
Fréquence des réunions 
Il est proposé de faire des réunions avec l’ensemble des délégués de quartier 3 fois par an et des réunions 
par secteur 1 fois par trimestre, une fois le diagnostic en marchant fait dans tous les quartiers. Cette 
périodicité pourra évoluer selon les projets et la dynamique du groupe. 
Acté à l’unanimité. 
 

III.  Informations à transmettre 
 
a) Le recensement 

Mme VIDAL informe qu’un recensement de la population aura lieu du 20/01/2022 au 26/02/2022 (voir 
document en annexe).  
 

b) Enquête sur la consommation locale 
Une enquête sera prochainement distribuée dans Le Mag afin de connaitre les attentes des spiripontains en 
matière de commerce. 
M. ROZIER l’enverra par mail aux délégués qui pourront ainsi prévenir et inciter leurs voisins à y répondre.  
 
 

IV. Propositions de projets pour 2022 
 

- Diagnostic en marchant au sein des quartiers 
C’est une opération de démocratie locale qui permet aux habitants de sillonner les rues et quartiers de la 
ville avec les élus afin de les interpeller directement sur les éventuels problèmes qu’ils rencontrent dans leur 
cadre de vie.  
Celui-ci sera organisé en journée en présence des délégués du quartier, des élus, de la police municipale et 
de techniciens de la commune.  
Pour les quartiers étendus, la mairie peut mettre à disposition un mini bus qui sillonnera les rues. Le circuit 
sera préparé en amont avec M. ROZIER et les délégués du quartier.  
Il est proposé de commencer par le centre historique. 
Accepté à l’unanimité. 
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- Fête des voisins 
Cette année, la fête des voisins est fixée au 20/05/2022.  
Plusieurs personnes nous font un retour d’expérience : 

- Mme SUSEC organise régulièrement la fête des voisins dans son quartier mais déplore qu’il y ait 
moins de monde au fur et à mesure des années. Elle organise également un vin chaud en décembre. 

- Mme CASTANIER a été à l’initiative d’apéros balcon lors du 1er confinement durant lesquels les voisins 
pouvaient échanger de façon conviviale. 

 
V. Questions diverses 

  
M. JOZION fait remonter que 2 lampadaires ne fonctionnent pas dans le lotissement Mas du Coteau et qu’il 
y a un nid de frelons à la Citadelle. 
→ Ces informations seront signalées au service technique. 
 
M. VIENS signale que pendant les fêtes de fin d’année un riverain avait fait une crèche de noël, ce qui drainait 
beaucoup de monde dans le quartier du Mas des Cyprès.  
De plus, de nombreuses personnes prennent le sens interdit Rue des Mimosas. 
→ M. MOUCHETANT lui conseille de le signaler en Mairie pour que la police municipale fasse des patrouilles 
plus régulières dans le secteur afin d’appréhender les contrevenants. 
 
M. BRETON signale la chute imminente d’un arbre mort sur le trottoir Impasse de l’Esquernoise. 
→ Un signalement a été fait et l’arbre a depuis été coupé et le trottoir remis en état. 
De plus, depuis l’installation d’un kinésithérapeute Impasse Bellevue, les voitures se garent sur les trottoirs 
alors que ces derniers appartiennent au lotissement. 
 
M. IBANEZ signale plusieurs problèmes dans le centre historique : 

- Des personnes empruntent très régulièrement le sens interdit Rue Bruguier Roure, ce qui est 
dangereux puisqu’à proximité d’une école. De plus, il y a régulièrement des problèmes 
d’encombrants dans le quartier. Il souhaiterait donc l’installation d’une caméra de vidéosurveillance. 
→ M. Mouchetant l’informe qu’une caméra est prévue dans ce secteur mais que la municipalité a eu 
à traiter d’autres priorités. Il précise également qu’une patrouille pédestre sillonne le centre-ville 3 à 
4 h par jour. Concernant les encombrants, il faut prendre les personnes en flagrant délit pour pouvoir 
les verbaliser. 
 

- Problème de chats errants dans le centre-ville. 
→ M. MOUCHETANT l’informe qu’il doit contacter la police municipale car la commune a signé une 
convention avec la fondation Clara à Vallérargues. Des cages sont installées dans le quartier pour 
capturer les chats errants et après les avoir tatoués et castrés pour éviter qu’ils ne prolifèrent, ils sont 
relâchés dans la même zone. 

 
- Nuisances liées aux pigeons 

→ M. MOUCHETANT explique qu’un pigeonnier contraceptif a été installé il y a quelques années afin 
d’éviter la prolifération des pigeons. Une demande a été faite pour déplacer ce pigeonnier sur la place 
St Pierre mais il y a eu un refus de l’architecte des Bâtiments de France. D’autres méthodes sont à 
l’étude (appareil à ultrasons, fauconnier…) mais cela a un coût et n’est pas forcément efficace. Il est 
demandé aux habitants de fermer les ouvertures en hauteur afin que les pigeons ne puissent pas y 
nicher. 
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Mme CHABANNE souhaiterait que le circuit de la navette de l’agglo qui sillonne la ville soit modifié pour 
passer en centre-ville car certaines personnes ont des difficultés à gravir la montée des Tuillères. 
→ M. MOUCHETANT l’invite à faire un mail à quartiers@pontsaintesprit.fr. C’est une compétence de l’agglo 
mais on pourra leur faire remonter l’information. 
 
Mme SUSEC regrette que la balayeuse ne passe jamais dans les quartiers mais seulement en centre-ville.  
→ Mme ESQUER-SERVOZ précise qu’une nouvelle balayeuse va être achetée. Dès lors, l’une sera réservée au 
centre-ville et l’autre passera dans les quartiers. 
 
Madame GRENET déplore que depuis l’installation du Centre Médico-Social Rue de Pierrelatte, il y a 
beaucoup plus de circulation et la rue est devenue très sale. De plus, les piétons ont tendance à regarder 
dans les maisons, ce qui inquiètent les riverains. Elle préfèrerait que l’entrée se fasse par le chemin 
Montplaisir.  
→ Mme PECASTAING lui conseille de contacter l’antenne du conseil départemental à Bagnols afin de 
demander le fléchage de l’accès piétonnier. 
 
Madame TORREZ signale que ses voisins, nouvellement arrivés, souhaiteraient l’installation d’un container 
devant chez eux afin de désencombrer leur logement. 
→ Il faut qu’ils fassent une demande au service des encombrants. 
 
 
Mme LORIC remercie l'ensemble des participants et clôture la réunion à 19h30. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


