
 

CR Réunion du 16 mars 2022 

 

 

Présents : JC, Laetitia, Thierry, Daniel, Muriel 

Excusés : Anne, Gérard, Robert 

 

Debriefing sur l’atelier Maison Pontière du lundi 14 mars 

Il fallait s’inscrire pour cet atelier organisé par le bureau Elan (Montpellier Rue de la Loge). 

16 personnes dont 5 élus dans la salle Dany. Une acoustique toujours catastrophique (et une 

sono montée par les services techniques mais que l’on n’utilise pas ….) 

Dans un premier temps, des informations historiques sur le Pont et la maison Pontière sont 

présentées. Marina a des documents en désaccord avec l’information donnée sur l’entreprise 

maître d’ouvrage du Pont (Seguin ?), elle les fera parvenir au cabinet Elan.  

Dans une 2
ème

 partie, un atelier participatif est proposé pour glaner toutes les idées possibles 

sur le devenir de cette maison. A noter que comme la mairie est en train d’acquérir la maison 

de la famille Adams, le projet maison Pontière peut s’élargir vers un projet plus vaste 

englobant cette maison du canal des Alpines.  

Les différentes propositions des participants sont recueillies mais l’animateur mobilise 

beaucoup la parole en les commentant. Ce temps est perdu pour les échanges entre 

Mallemortais. Le cabinet Elan devrait suivre des stages d’animation participative. 

Des informations sont données concernant la présence de castors et les cartes du PPRI qui 

classent cette maison en zone inondable. Rebasculer le travail sur la maison de la famille 

Adams qui est en bien meilleur état est une piste plus raisonnable (coût et faisabilité) 

 

Les enfants et les conséquences de la crise sanitaire 

Laetitia nous fait part des difficultés pour les familles de suivre les devoirs du soir de leurs 

enfants. 

Des études surveillées seraient une solution. Ce problème est accentué par la crise sanitaire et 

le retard scolaire pris par les enfants. 

 

 

 



PAT (Plan Alimentaire Territorial) 

Les réunions animées par Charlotte Trousseau chargée de mission par la mairie pour le PAT 

de la commune se poursuivent. Muriel et Robert dans le groupe «  Coopérative au Petit 

Casino » ont commencé à interroger des agriculteurs.  

La Petite Epicerie du Village s’efforce de proposer des fruits et légumes locaux et à des prix 

compétitifs. 

 

Suivi des Carrières en Durance 

Le film proposé au cinéma de Cavaillon sur la remise en état de la carrière Durance Granulats 

à Cheval Blanc nous a montré l’exemple à ne pas suivre. La commune n’a pas suivi 

l’exploitation et la remise en l’état de la carrière et se retrouve avec un site pollué (dépôts de 

pneus, gravats et surtout  boues de lavage qui empêchent la circulation de l’eau). 

La commune devant l’accord donné par la DREAL à cette réhabilitation ratée a déposé un 

recours au Tribunal contre l’Etat… dur, dur pour un maire. 

On sait désormais ce qu’il ne faut pas faire. 

Une visite de la carrière Lafarge par des membres de notre association est prévue et il faut 

surtout obtenir une visite sur site. 

 

 

 


