
Compte rendu de la réunion de l’assemblée participative des 

habitants du 15 Mars 2016

Présents     :     Damien Anxionnat, Martine Barbier, William Salery, Stéphane Boissière, Hubert 

Bresson, Martine Itier, Françoise Teisserenc, Jean-Claude Pintard, Catherine Martinez, Pascale Itier, 

Véronique Redares, Marc Delpuech.

Adjoint en charge de la commission communication & démocratie locale: Richard Leprovost

Excusés     :   Viviane Laffont, Nathalie Ruiz, André Poudevigne, Cécile Berthet, Aurélie Rocques, 

Chantal Gayaud.

Secrétaires de séance : Véronique Redares, Pascale Itier, Catherine Martinez

Le compte rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité.

L’avis synthétisant le débat du 16 Février 2016 sur l’éclairage public est lu. Hubert Bresson 

souhaite y ajouter une remarque concernant la nécessité de laisser l’éclairage public allumé en cas 

de crue, modification adoptée et avis approuvé à l’unanimité.

La modification de la charte est lue et approuvée à l’unanimité.

Richard pose la question de l’invitation ponctuelle de personnes intéressées par un débat en 

particulier. L’APH n’y est pas opposée à condition que cette personne soit « experte » sur le sujet 

débattu et ne soit pas présente au titre d’un intérêt personnel.

Informations sur le sujet du prochain débat:

Lors de la dernière séance, les membres de l’APH ont émis le souhait de débattre sur l’installation, 

prévue à l’horizon 2019 sur Sumène, des nouveaux compteurs linky. Le débat est vif actuellement 

dans les médias sur les avantages et les inconvénients de ces nouveaux compteurs installés par 

ERDF. Si les particuliers ne peuvent, semble t’il,  s'y opposer, les communes, qui donnent 

délégation de service public à ERDF pour l'installation des compteurs, semblent avoir la possibilité 

de les refuser par une délibération du conseil municipal. Richard distribue un dossier comportant 

différents articles de presse Internet et papier ainsi que la plaquette d’informations d’ERDF sur le 

sujet.

Débat     :  

Le conseil municipal réfléchit actuellement à la création d'un « citystade » où espace multisports sur 

l'emplacement actuel du terrain de basket du champ des compagnons. Il demande l'avis de l'APH 

sur ce sujet. Le but de cet équipement serait de proposer aux jeunes et moins jeunes de Sumène un 

lieu en accès ouvert pour se retrouver et pratiquer certaines activités sportives sans nécessairement 

être inscrit dans un club ou une association. La municipalité a organisé une réunion avec l’amicale 



bouliste et l’association du basket qui utilisent  cet espace. L’amicale bouliste utilise le fond de ce 

terrain qui ne devrait pas être impacté par le projet. En revanche, le terrain de basket actuel est 

utilisé de temps en temps par l’association du basket. Néanmoins, ce terrain n’est pas aux 

dimensions réglementaires pour y organiser des tournois et l’association doit se déplacer sur Ganges 

pour pouvoir disposer de deux terrains. La municipalité souhaite que le projet puisse aussi servir au 

basket pour organiser ses tournois sur le village. Le débat s’engage et les premières questions 

concernent  la pertinence de l’emplacement sur le champ des compagnons et la modification des 

circulations et des usages que ce projet impliquera. Chacun est ensuite invité à donner son point de 

vue lors d’un tour de table.

Damien : Pour l’utilisateur, c’est mieux quand c’est entouré par un filet ou un grillage haut mais 

c’est inesthétique et encombrant. Est-ce que l’équipement prévu pourrait être partiellement ou 

complètement démontable pour ne pas empêcher des évènements très ponctuels comme c’était le 

cas avec le festival des transes cévenoles ? Pourquoi pas en deux phases, d’abord des frontons 

simples, pour voir si çà « prend », et ensuite un pourtour ?

William : Oui, c’est bien si c’est démontable pour être évolutif et attention à l’aspect visuel. A bien 

intégrer dans la vision d’ensemble Mairie, parc Lucie Aubrac, champ des compagnons. Bien pour 

les jeunes si ils s’approprient le lieu.

Jean-Claude : La municipalité dispose déjà d’équipements sportifs comme le stade ou les terrains 

de tennis mais ils sont fermés aux non-adhérents. Alors oui, c’est nécessaire d’avoir un espace 

ouvert à tous. C’est une opportunité pour les jeunes. D’accord pour l’importance de l’intégration 

dans l’environnement.

Véronique : C’est une bonne idée à la base. Pour les jeunes mais aussi les moins jeunes. Il faut 

envisager le plus d’activités possibles, (basket, hand, football mais aussi volley ou badminton). Ca 

sera très intéressant pour les écoles aussi et pour des associations.

Martine B: D’accord pour l’intérêt d’un espace ouvert à tous et au plus possible d’activités. Si 

l’emplacement ne devait pas être le champ des compagnons, ne pas excentrer cet équipement au 

risque qu’il ne soit pas utilisé comme l’aire de jeux derrière le diguedan.

Marc : le terrain actuel n’étant pas aux dimensions et l’accès des voitures grevant cette partie du 

champ des compagnons pourquoi ne pas faire un citystade plus petit, avec un meilleur revêtement, 

et un terrain de basket dans le fond ?.

Hubert : D’accord avec les propos de William et des autres participants. Projet intéressant mais 

attention aux écueils.

Catherine : Maman d’un jeune qui aime le foot. Joue  sur les places et placettes avec les copains 

parce que c’est dans le village et que le stade est fermé. Se font chassés régulièrement par les 

voisins ou les propriétaires des voitures garées. C’est un vrai besoin et les jeunes sont partants.

Stéphane : Bonne idée. Il y a une demande et ce n’est pas un effet de mode. Cà marche fort depuis 

plusieurs années dans les communes qui se sont équipées. Mais l’impact visuel est important à 

prendre en compte aussi. Est-ce que cela vaut le coup de contraindre les dimensions pour deux 

tournois par an ? Cela mérite réflexion. Très intéressant pour les écoles. Voir avec elles pour leur 



intérêts et besoins. Prévoir peut-être des horaires réservés. Si ce n’est pas entouré par des grands 

grillages ou des filets, prévoir quand même des barrières (démontables ?) pour que le lieu ne soit 

pas accessible aux voitures et aux deux roues.

Pascale : Attention à l’aspect. Craint un peu l’esthétique mais l’idée est bonne. D’accord avec 

Véronique pour le plus possible d’activités. Penser aussi a un revêtement de qualité, c’est important.

Martine I : Favorable au projet, assez grand pour le basket. Qui peut le plus peut le moins. Penser à 

un espace amovible pour d’autres évènements. Est-ce que les transes n’envisagent plus d’occuper 

cet espace pour le festival ? C’est la plus grande place de Sumène, ne pas gâcher l’esthétique de cet 

espace.

Françoise : Excellent projet qui rencontre un bon accueil pour en avoir parlé autour d’elle. Avoir 

une vision d’ensemble sur cette place un peu nue qui sert le plus souvent de parking. Prévoir peut-

être démontable. Très intéressant pour les écoles et le temps péri-scolaire.

Sujets pour la prochaine réunion:

La réunion étant bien avancée, cette fois-ci encore, il reste peu de temps pour discuter d'un nouveau 

sujet pour information à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Après discussion avec les élus, le 

sujet de l’avenir de la communauté de communes et les différents scénarios de fusion nous parait 

intéressant à vous soumettre.

Date de la prochaine réunion APH : mardi 12 Avril 2016 à 19h à l’Escale

Ordre du jour :

− Information: Communauté de communes : Quel choix pour Sumène.

− Débat: Compteur LINKY ERDF

− Questions diverses et choix des prochains sujets


