
         

             Rapprochons nous 

Compte rendu de la réunion « Centre Village » 

du 10 novembre 2017 

 

 

Les différents points évoqués en réunion sont listés ci-après. 

Les questions/ remarques/ propositions formulées par les participants sont en caractères gras, les 

réponses en caractères normaux. Les remarques post-réunion de « La Parole aux Citoyens » figurent 

en italique.  

Une quarantaine de personnes étaient présentes.  Ce chiffre est quelque peu décevant compte tenu 

de l’importance de la population concernée. Il  s’explique sans doute par un affichage plutôt discret 

dans l’ensemble du village,  par l’absence d’annonce sur le panneau électronique de la commune et 

par l’absence de newsletter spécifique. 

Problème des poubelles enterrées place de l’église : les gens posent leurs poubelles à côté, c’est 

sale. La limitation à 50 litres ne correspond pas aux besoins. Mettre des affiches pour inciter à la 

discipline. Verbaliser. Les Services Techniques de la commune pourraient gérer les anomalies. 

Les horaires de ramassage sont-ils bien adaptés ? 

Il s’agit d’incivilités. Des actions de sensibilisation ont déjà été entreprises, et il y en aura d’autres. Il 

faudra notamment rappeler que les poubelles doivent être déposées la veille. Il peut être fait appel aux 

services techniques pour enlever les encombrants. 

Depuis 6 mois le trafic de drogue est permanent dès 19h sur la place de l’église. La gendarmerie 

n’intervient jamais quand on l’appelle, parfois même « on se fait engueuler ». Par contre la 

police municipale intervient correctement sur les problèmes de bruit ou d’incivilité mais ne peut 

pas traiter pas les problèmes de drogue. Pétition d’une quarantaine de riverains. Le drame qui 

s’est produit en septembre est traumatisant pour les riverains. « Je n’en peux plus, ils roulent 

des joints sur ma fenêtre » 

Le problème est posé par une famille arrivée ce printemps à Mallemort. Il s’agit d’un sujet complexe 

sur lequel la mairie travaille.  La gendarmerie a été informée du mécontentement des riverains, elle 

aura bientôt les moyens légaux d’intervenir. Les riverains ne doivent pas se mettre en danger en 

intervenant eux-mêmes. Les mesures d’expulsion ne sont pas du ressort du maire mais du propriétaire 

du logement. Un porte à porte par la police pourrait être envisagé  ainsi qu’un groupe de parole pour  

travailler sur le sujet. 

 

Où en sont les logements sociaux prévus rue Lamanon ? 

5 Logements sont prévus avec l’organisme Famille Provence. Le projet a pris du retard pour des 

raisons administratives (notaire). Les travaux de démolition pourraient commencer bientôt. 

 



 

 

Des logements sociaux sont-ils prévus dans l’ancienne mairie ? 

Des logements sociaux sont prévus mais le rez-de-chaussée devrait être conservé comme lieu de vie 

culturel (salle d’exposition ?).  

Le petit chemin des jardins est très utilisé mais fait craindre des problèmes de sécurité (manque 

d’éclairage). Ce chemin est par ailleurs jugé insalubre et dangereux, il y a des arbres qui 

dépassent et menacent de tomber.  

Ce sujet va être pris en compte 

« Le canal déborde régulièrement, il doit être nettoyé. J’ai écrit et je n’ai jamais eu de réponse ». 

Il faudra choisir la bonne entreprise. 

L’appel d’offre va être lancé. Les travaux devraient être réalisés pendant l’hiver. 

Un garage est squatté 11 rue de la Campane. 

Les services sociaux vont en être informés 

Problème d’adresse toujours pas réglé malgré de multiples réclamations écrites qui datent de 

2008 ! 

Une démarche est (enfin) en cours avec la poste 

Problèmes de parking dans le haut du village 

La commune a fait l’acquisition du « terrain des garages ». Une réflexion est en cour : il conviendra de 

créer des places de parking mais aussi de maintenir des garages  fermés (besoin pour des entreprises) . 

2 ou 3 logements pourront aussi être créés 

Travaux aux garages du cimetière. Il s’agit de remblai non consolidé, des pans se sont déjà 

effondrés. Qu’est-ce qui est prévu ? Les riverains sont inquiets en cas de travaux. 

La mairie confirme son engagement à concerter les riverains avant les travaux 

Proposition de sens unique rue Bellevue et rue du château d’eau. 

La demande est notée. Un travail est prévu avec les pompiers pour identifier les problèmes d’accès 

dans le village en cas d’incendie, et en déduire  les préconisations pour d’éventuels sens uniques. 

 

Proposition d’un miroir ou d’un Stop à l’intersection du cours V. Hugo et de l’avenue de la 

fontaine. 

Un travail est à faire sur la sécurisation de ce carrefour. La police municipale n’est pas en faveur des 

miroirs qui ont tendance à focaliser l’attention dans une seule direction. 

Dans le cas de ce croisement, il n’y a justement qu’une seule direction à surveiller… 

Il faudrait signaler que les camping-cars et les camions ne peuvent pas passer dans la grand rue. 

Dans cette rue, il serait bien que les vélos puissent prendre le sens interdit plutôt que de faire 

tout le tour du village. 

Ces propositions sont notées. Elles seront étudiées dans le cadre de la requalification du centre-ville. 

La requalification du centre-ville sera l’occasion d’une large concertation avec les habitants. Celle-ci 

pourrait avoir lieu début 2018. 

L’association La Parole aux Citoyens propose son aide pour animer cette concertation avec des 

méthodes participatives. 

L’intersection entre l’impasse Albert Camus (impasse de la mairie) et le cours V. Hugo est 

dangereuse 

A voir dans le cadre de la concertation sur le centre-ville 



 

 

 

Proposition de rénover le vieux lavoir de l’avenue de la fontaine. 

Une réflexion est en cours, il est envisagé de le déplacer. Il pourrait être rénové. 

Ce lieu fait partie de la mémoire du village, il conviendrait de le conserver. Un travail est à faire pour 

une meilleure connaissance et une réappropriation du patrimoine de la commune par ses habitants. 

Avenue de la fontaine balayer et enlever les glands du trottoir 

La demande sera transmise aux services techniques. 

Pas d’éclairage dans le haut de la rue F. Pauriol (le courrier envoyé est resté sans réponse) 

C’est noté  

Mettre en place une signalisation pour sortir du vieux village : les touristes sont perdus ! 

La proposition est notée 

Impasse des lavandières non connu des GPS et non entretenue par la mairie. 

Le problème d’adresse sera traité avec la poste. Concernant l’entretien il faut vérifier s’il s’agit d’un 

espace public ou privé. 

Proposition de mieux aménager la descente du château.  Il y a régulièrement des touristes en 

perdition. 

Le problème sera vu avec la police municipale et les services techniques 

La plaque de rue « rue du moulin » a disparu. 

La remarque est notée. Les plaques sont parfois enlevées pour des travaux de ravalement et ne sont pas 

remises en place 

Où en est le projet de logements auto-construits. 

Les difficultés liés à l’utilisation de cette zone naturelle ont été traités dans le PLU. Le projet va 

pouvoir démarrer. Les personnes intéressées sont invitées à contacter la mairie. 

Les marquages jaunes d’interdiction de stationnement ne sont jamais respectés. Proposition de 

mettre des plots pour empêcher les voitures de se garer. 

A étudier, mais les plots peuvent poser problème. 

Planter quelque chose dans le « trou du platane »  devant l’église  

On pourrait effectivement y planter un cyprès ou un olivier (et pourquoi pas un amandier ou un 

micocoulier ?) 


