Compte rendu de la réunion du 16 juin 2015

Thème du jour : Des idées pour Mallemort (choisir les 2 ou 3 idées à promouvoir en priorité
auprès de Mme le Maire)
Participants : 13 personnes présentes

Inondations pluviales
Pensant que ce type de réunion était organisé par la mairie, 6 habitants du lotissement « L’horizon »
sont venus rappeler les problèmes récurrents d’inondation dans leur quartier.
-

-

-

-

-

Lors du dernier orage il y a eu plus de 60 cm d’eau à certains endroits. Des moteurs de
voiture ont été noyés, une personne handicapée a été bloquée pendant plus d’une heure et
demie dans sa voiture…
Le lotissement existe depuis 1989 mais ce problème n’est apparu qu’après l’aménagement
du lotissement du Roure, il y a une quinzaine d’années. Des ruisseaux auraient alors été
busés…
L’artificialisation des sols lors de la création des lotissements augmente fortement les
volumes d’eau à évacuer. « Un canal initialement prévu pour un lotissement ne peut pas
évacuer l’eau de l’ensemble des lotissements qui se multiplient un peu partout… »
« Ce problème est connu depuis longtemps mais rien n’a été fait pour le résoudre ». « Les
bouches d’évacuation ne sont pas entretenues : ça fait plus de 3 ans que personne n’est
passé ». « Elles sont trop petites et pas assez nombreuses »….
Il y a également un problème avec les égouts. Le pluvial se mélange avec les eaux usées,
avec ensuite des problèmes d’odeurs, voire de remontée d’eaux usées dans les maisons.
« C’est un problème de santé publique ». « On nous avait dit que ce problème serait réglé
avec la nouvelle station d’épuration…il n’en a bien évidemment rien été !»

Hervé et Thierry précisent que les réunions de la Parole aux Citoyens avec les habitants de la
commune ne sont malheureusement pas organisées par la Mairie mais que l’association peut faire
remonter les problèmes évoqués vers les conseillers municipaux ou Mme le Maire.
Thierry indique que ce problème d’inondation pluviale a été signalé à plusieurs reprises dans les
réunions concernant l’urbanisme et lors de la réunion publique sur les risques d’inondation de la
Durance. La Mairie s’en préoccupe et envisage des travaux. Une étude hydraulique est notamment
prévue. La personne à contacter est Mr Michel Martin Conseiller délégué aux travaux et à la voirie.
Si rien n’est fait à court terme un courrier, voire une pétition des habitants du quartier, peut être
envisagé.

Nathalie signale que des problèmes d’eaux pluviales existent également dans le village : le terrain de
ses parents reçoit une énorme cascade en provenance des « garages du cimetière » lors des orages !
Ses parents sont particulièrement inquiets des travaux prévus : construction de logements sociaux et
de nouveaux garages. Ces travaux risquent de fragiliser le quartier et leur maison. Ils ont déposé un
dossier en mairie pour expliquer leurs inquiétudes. Aucun retour : personne n’est venu leur poser des
questions, on ne leur a pas proposé de participer au projet, aucune réunion de quartier n’est
planifiée…
Hors réunion : Le problème des inondations pluviales a de nouveau été évoqué lors de la réunion de
la commission extramunicipale Urbanisme qui s’est tenue le 23/06/2015. Voici les informations que
nous avons recueillies sur le sujet :
-

-

Mr Martin s’est rendu sur place pendant l’inondation de la semaine précédente pour
constater et identifier les problèmes.
Une réunion a eu lieu par la suite avec les services techniques d’Agglopole Provence :
plusieurs défauts ont été constatés au niveau du réseau d’assainissement (de responsabilité
Agglopole) et du réseau d’évacuation pluviale (de responsabilité communale).
Un ruisseau d’évacuation doit être curé/désherbé (mais le sens d’écoulement n’est pas le
bon, d’autres travaux seront à prévoir suite à l’étude hydraulique)
L’ancien canal des Alpines (dans lequel l’eau s’évacue) sera curé cet été
L’étude hydraulique est notifiée, elle démarrera le 7 juillet
Une réunion avec les riverains est à prévoir dans le cadre de cette étude

Concertation
Corinne (assistante maternelle) est venue afin de faire part d’un constat et d’une proposition (elle
pensait également que la réunion était organisée par la mairie) : faute de WC à proximité de la
nouvelle aire de jeux près du stade, elle a constaté que les parents font faire leurs besoins aux enfants
directement sur les lieux... Il aurait fallu prévoir des WC adaptés aux enfants. Elle regrette qu’il n’y
ait pas eu de concertation avec les parents ou les assistantes maternelles lors de la conception de ce
projet. Une autre assistante maternelle confirme qu’à sa connaissance il n’y a eu aucune
concertation.
Hervé et Thierry s’étonnent, ils pensent qu’il y a des WC à proximité près de l’entrée du stade.
Thierry croit savoir que la crèche Les Auceaux a participé à la conception de l’aire de jeu, mais il n’y
a probablement pas eu de réunion avec les parents concernés ou avec les assistantes maternelles, ce
n’est pas la tradition de la commune…
Après vérification, il y a bien des WC situés à droite de l’entrée du stade mais ils sont peu visibles et
mal signalés. Par ailleurs ils sont peu pratiques pour les enfants et mériteraient d’être rénovés, à
l’image des WC près de l’aire de jeu de la mairie (WC modernes autonettoyants et parfumés ! Le
minimum est de mettre une signalisation visible depuis l’aire de jeu. Quant au comportement des
parents c’est aussi un problème de citoyenneté…
La démarche des habitants de l’Horizon comme celle de Corinne, traduit le manque de
communication/information/concertation dont souffre notre commune. Un changement est en
principe prévu en 2015.
Des problèmes existent, « des gens en parlent », mais au final l’immense majorité des Mallemortais
ne savent pas ce qui se décide ni si les problèmes sont réellement traités. Ce manque de

communication officielle sur les décisions et les actions en cours crée un ressentiment inutile à
l’égard de la municipalité :

-

Mallemort infos mis à part, il n’y a aucun accès facile à l’information municipale. Il n’y a
toujours pas de véritable site internet où l’on pourrait trouver les comptes rendus et PV des
conseils municipaux, des informations sur le travail des commissions, les travaux envisagés
ou engagés, le plan d’aménagement départemental, le budget, les projets… Seul le bouche à
oreille fonctionne avec tous les défauts qui le caractérisent…

-

Peu de réunions publiques, pas de sondage, peu ou pas de réunion de concertation avec les
habitants des quartiers...
Hervé espère qu’il y aura, par exemple, une réunion d’information /concertation sur le projet
de logements sociaux rue Lamanon, mais il n’est certain de rien…
Nous aurions bien aimé qu’une présentation publique du projet de parc photovoltaïque (voire
même une randonnée avec le public sur les lieux) soit organisée avant que nos élus votent en
faveur de la destruction du dernier petit bout de colline encore sauvage de la commune …

Des idées pour Mallemort
Les habitants de la commune ont manifestement besoin d’information et d’échanges avec la mairie...
Les différents points évoqués pendant la première partie de la réunion montrent à l’évidence que la
première chose à proposer est la mise en place d’une commission extramunicipale « information
et participation des habitants ». La mission de cette commission serait de réfléchir, en concertation
entre élus et citoyens, aux meilleurs moyens d’informer les habitants, de les faire participer et de les
impliquer dans les choix et les projets de la commune, ceci de la façon la plus large et ouverte
possible. Dans ce cadre, cette commission pourrait travailler sur 2 axes prioritaires : la création d’un
« véritable site internet d’information » et la mise en place d’un « Conseil des Habitants »
On trouvera sur le site de l’association http://laparoleauxcitoyens.fr/ de nombreuses propositions
sur ce thème (exemples de sites internet, conseil des citoyens) ainsi que sur bien d’autres sujets.
Hervé rapporte qu’au travers de ses propositions, l’association est vue par certains comme une
possible liste concurrente lors de futures élections municipales. Cette situation expliquerait les
difficultés de dialogue avec les élus et la mairie…
Il est une nouvelle fois rappelé que La Parole aux Citoyens n’a strictement aucun objectif électoral.
L’association invite tous les Mallemortais qui le souhaitent à une réflexion collective sur les sujets
qui touchent notre cadre de vie commun. Elle ne vise qu’à promouvoir, auprès des élus et des
habitants de la commune, les principes de la démocratie participative, de la concertation et de la
codécision.

