Rencontre du Comité « Cœur de ville » du 7 SEPTEMBRE 2017 »
Bienvenue au nouvel arrivant : François Moretti

• Positionnement du comité de quartier par rapport aux événements
récents :
2 pétitions ont été présentées à la mairie par rapport à des faits
d’incivilités plus ou moins graves (rue de la piscine, quartier place de
l’Esplan et rues quartier du château)
1. Rue de la piscine : courrier fait (transmis à la Municipalité) : le city
stade est dorénavant fermé à 22h30, avec installation d’une caméra.
Affaire à suivre car il y a toujours des allers et venues bruyants.
Information : Pour les graphitisés, il faut téléphoner à la police
municipale qui prendra des photos
2. En ce qui concerne l’Esplan et les rues montant au Château, du Cerf,
passage du Château, rue d’Aiguebelle et de l’Evêché, cela fait 2 ans ½
qu’individuellement les habitants ont signalé aux élus, Maire et adjoints
des incivilités.
Au départ il s’agissait de bêtises. Sans action appropriée, ce sont
devenus des problèmes récurrents aggravés.
- Bruits nuit et jour lors des regroupements
- déchets de casse-croûtes et boissons jetés volontairement au sol, dans
le lavoir, place de l’Esplan malgré la présence de poubelles, et le
manque d’entretien de l’espace public constaté
- Urinoirs sauvages… lavoir et devant immeuble résidentiel
- Emprunt et casse de mobilier (banc, fauteuils)
- Lieu de trafic
- Effractions, casses de pare-brise sur VL
- Effractions et vols dans des cours, jardins et garages
Une rencontre a eu lieu, réunissant 30 personnes (résidents,
propriétaires, bailleurs, profession libérale, commerçants…) prêtes à
faire une action commune ; 10 parmi elles, avaient déjà signalé ou porté

plainte auprès des élus, de la Police Municipale ou de la Gendarmerie).
Lettre accompagnée de photos, signée par tous et transmise au Maire à
la Préfecture, à la Gendarmerie et au Conseil départemental.
Le Maire, à l’écoute, a indiqué, qu’il pouvait recevoir les personnes
commettant des actes d’incivilité, en présence des parents et ce même
si cette démarche, dans certains cas, avait ses limites, du fait de
l’absence de sanctions suite aux délits, constatés par l’autorité. Il
demande que tous les faits puissent être signalés à la PM ou à la
Gendarmerie. Le Maire a proposé une rencontre le 15 septembre.
• Conteneurs poubelles (odeur, dépôts sauvages…) : comment améliorer
le contrôle des dépôts et de la propreté des ouvrages ?
La difficulté résiderait dans l’identification de ceux qui ne respectent pas
les consignes. Par ailleurs, il semblerait qu’il y ait un problème générique
d’étanchéité (métal/métal) devenant critique lors des grosses chaleurs.
Restaurants : le dépôt est autorisé cours de Barry.
Ne pas hésiter à signaler tout problème concernant les poubelles à la
Communauté de Communes.
Pour le tri sélectif ne pas anticiper.
• Point sur les messages d’alerte transmis à SP3Clic et débat sur la
pérennité des actions. Il est très rare de voir des responsables
municipaux faire le tour de ville. Les interventions semblent se faire au
coup par coup, suite aux messages SP3Clic. Les actions menées ne
sont pas pérennes et pas structurelles.
• Propreté des espaces publics :
Ce point est soulevé lors de chacune de nos réunions, il est utile de
proposer des actions..
• Nuisances répétées (bruits et risque réel d’accident) dus à certains
motards (2 ou 3) ; cela se produit souvent en fin de journée ; l’un d’eux a
même provoqué un accident à un rond point.
• Présentation de la fiche « proposition de projet d’une action » (mini
cahier des charges) L’idée est de passer la vitesse supérieure et que
des équipes limitées en nombre 4 ou 5 personnes se saisissent d’une
thématique et la mène en mode projet (limité dans le temps, pilotage….)

Le premier Projet lancé est un thème prioritaire «la voirie » au sens
large, suivant une proposition de Martine.
• Propriétés communales en « Cœur de Ville » : Il faudrait pouvoir
prendre connaissance de l’inventaire de l’ensemble des locaux vides
appartenant à la commune. Pourquoi des locaux achetés par les
Municipalités successives, restent-ils vacants, en l’état ? dégradés ?
Patrimoine délaissé ? trop de travaux ? absence d’accessibilité ?
impropres à occupation municipale, locative ? Peut-on faire le point avec
les élus référents et faire des propositions.
• Présentation d’un nouveau flyer « Comité Cœur de Ville » pour
validation :
Texte, nom des membres du Comité, Format possible A5 recto verso
(Porte à porte).
Fin de rencontre 19h20

Attention prochaine réunion le jeudi 16 novembre à 18h
(salle de l’Evêché)
Cette réunion pleinière est repoussée car le jeudi 2 nov à 10h
salle des mariages 16h30 salle de l’évêché aura lieu la
seconde réunion « voirie » pilotée par Martine et le lundi 6 une
réunion « responsables de quartier/élus référents » ça
laissera le temps de débriefer.

