N°

Thématique

Type

Compte Rendu Réunion Quartier n°1 POMEROLS 26 novembre 2018
Sujet
Date Demande

1

Social

Nouveaux arrivants

Accueil semestriel afin de leur permettre de
mieux connaître le village à réactiver

14/11/18

2

Social

Démarches administratives en ligne

Soutien aux personnes âgées pour les formalités
en ligne : Impôts etc…

14/11/18

3

Social

La Poste

Maintien ou arrêt du service, à quelle échéance ?

14/11/18

4

Infrastructures

Travaux rue d'Agde

Quid de la tranche supplémentaire jusqu'à la rue
du Château Barbu ?

14/11/18

5

Infrastructures

Travaux rue d'Agde

Quel type d'aménagement de stationnements est
prévu pour les voitures ?

23/11/18

6

Infrastructures

Présence de rats induite par les
Eradication rue du Château Barbu
travaux

7

Infrastructures

Nids de poules

A combler dans les différent quartiers du centreville

14/11/18

8

Infrastructures

Parking Château Barbu

Précisions sur le projet

14/11/18

14/11/18

9

Entretien

Ordures ménagères

Espace spécifique à créer sur la Place du Jeu de
Ballon

14/11/18

10

Entretien

Poubelles de ville

Poubelle publique à installer face à la Poste

14/11/18

11

Entretien

Poubelles de ville

23/11/18

12

Entretien

Poubelles de ville

14/11/18

13

Entretien

14

Entretien

15

Entretien

16

17

Voierie et Signalisation

Voierie et Signalisation

Poubelle publique à installer sur le nouveau
parking avenue de Marseillan
Prévoir une ramasse de proximité dans tous les
quartiers du centre
Epaves sur la voie publique et sur les Enlèvement des véhicules et/ou verbalisation de
parkings
leurs propriétaires
Propreté Impasse Passage SainteA vérifier chaque matin et à nettoyer si besoin
Anne
Le début de la rue n'est pas nettoyé le jeudi matin
lorsque le karcher est passé place de La Mairie. La
Rue des Casernes
totalité des déchets induits s'accumulent à cet
endroit
Stationnement sauvages de camping-cars
Parkings
verbalisation systématique sauf accord

Marché

Mise en place des barrières à partir de 18:00 le
mercredi soir

Av de Marseillan angle avenue du Champ de
l'Horte au stop av de Florensac

14/11/18
14/11/18

23/11/18

14/11/18

14/11/18

18

Voierie et Signalisation

Zone 30 km/h

19

Voierie et Signalisation

Stop Intersection Av Florensac / rue
Non respecté, mise en place de contrôles
du Presbytère

14/11/18

20

Voierie et Signalisation

Stop rue des Riches

Manque de visibilité

14/11/18

21

Espaces Verts

Place du Jeu de Ballon

Elagage des Platanes

14/11/18

22

Commerces de Proximité

Proxy

Reprise par Super U en local ou par une épicerie
solidaire, à définir

14/11/18

23

Commerces de Proximité

Proxy

Remplacement / Point de retrait ou
substitution dans la commune

26/11/18

24

Sécurité

Alcool sur la voie Publique

Faire respecter l'arrêté pris par la commune
verbalisation si besoin

14/11/18

25

Sécurité

Voisins Vigilants et Solidaires

Mise en place de la convention avec la
gendarmerie et les différents acteurs.

14/11/18

de

14/11/18

Solution
Réactivé - Prochaine réunion le 15 février 2019 avec
publication dans le prochain Bulletin Municipal
"Trait d'Union"
Le 1er jeudi matin du mois une personne de l'agglo
se déplace pour aider les personnes concernées cf:
La Mairie. Il n'empêche que si certains d'entre nous
l'acceptent la solution peut aussi être une solution
de proximité. Les demandeurs peuvent se
manifester auprès de leurs référents de secteur.
La Mairie ne souhaite pas prendre en charge ce type
de délégation pour le compte de La Poste, d'autant
qu'elle serait partielle et très coûteuse et ne
répondrait pas aux besoins de notre population.
Pour l'instant nous bénéficions d'un service
minimum de la part de La Poste.
Cette tranche n'a pas été prévue dans le projet
initial.
Moins de stationnements sont prévus du fait des
contraintes induites par le nouveau plan de
circulation du quartier.
La ville est sous contrat avec un entreprise
spécialisée qui a une obligation de résultats. Ce
sujet est donc sous contrôle. Merci de nous signaler
tout dysfonctionnement.
A signaler à votre référent de secteur. Les travaux
seront alors réalisés très rapidement.
Accord de principe de la Préfecture. Les contraintes
induites par le rachat par La Mairie du terrain à son
propriétaire actuel prendront encore au moins 12 à
18 mois.
Projet à l'étude, plusieurs solutions sont possibles .
La solution actuelle depuis 2000 étant les poubelles
individuelles.
Ne semble effectivement pas nécessaire. Une dose
de civisme semble être la meilleure solution.
Installation prévue sur ce projet. Les poubelles
seront installées dans les semaine à venir.
Sujet prévu et à l'étude pour certaines rues du
centre.
Depuis l'arrivée du nouveau Garde, 19 véhicules ont
été retirés.
La Mairie a demandé à l'agglo de nettoyer, le matin
l'impasse, si besoin.
Le nécessaire sera fait dans les plus brefs délais.
La solution évoquée est la verbalisation et/ou le
retrait systématique des véhicules contrevenants.
Compte tenu des incivilités constatées, il est
nécessaire qu'une mise en place des barrières le
mercredi soir à 18:00 maximum, serait la solution
avec mise en fourrière des véhicules contrevenants.
La demande de la zone globale en zone 30 semble
être la solution, avec verbalisation si non respect,
dossier à l'étude.
Demande de contrôles gendarmerie actée. Chacun
d'entre nous doit aussi veiller au bon respect de ce
type de signalisations.
Comme pour le stop de la rue des Pompes, la seule
solution est une vigilance de chacun d'entre nous.
Sujet géré par l'agglo qui seule est compétente pour
répondre au besoin.
Le Proxy ne sera pas réouvert. Le propriétaire des
lieux a décidé de transformer ce local commercial en
logement d'habitation. Travaux à venir
La Mairie va se rapprocher de la Direction de Super
U afin d'envisager une solution Drive éventuelle.
Cette solution est compliquée à mettre en place car
coûteuse compte tenu du niveau de prix bas
pratiqués localement par l'enseigne.
Demande de contrôles et verbalisation de la
Gendarmerie pour le bon respect de l'arrêté
Municipal. Un signalement de ces infractions en
temps réel au 17 semble aussi être une bonne
solution.
Contrat difficile à mettre en place. La solution
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En Cours

26/11/18

pourrait être dans un premier temps une meilleure
vigilance de proximité. Veiller les uns sur les autres.

En Cours

Cette initiative constitue une solution déjà mise en

26

Sécurité

Démarchage Sauvage

Contrôle et encadrement

14/11/18

27

Sécurité

Bruit

Tapages diurnes et nocturnes

14/11/18

28

Communication

Internet Fibre

Quid de ce projet à horizon 2022 ?

14/11/18

place entre voisins dans certaines rues de la ville.
Compliqué à encadrer. En revanche une campagne
de sensibilisation sera mise en place dans le
prochain Bulletin Municipal. En cas d'intrusions,
n'hésitez pas à contacter la Mairie.
Demande de contrôles et verbalisation de la
Gendarmerie pour le bon respect de la loi. Un
signalement de ces infractions en temps réel au 17
semble aussi être une bonne solution.
A priori 2022 cela ne dépend pas de la commune;
mais du bon respect de la part des opérateurs de
leurs engagements vis-à-vis de l'Etat.

26/11/18

En Cours

En Cours

