Compte rendu de la réunion de l’assemblée participative des
habitants du 20 Septembre 2016

Présents : Damien Anxionnat, Martine Barbier, Martine Itier, Jean-Claude Pintard, Pascale Itier,
Thierry Ribaldone, Astrid Rocher, Christine Parre, Delphine Mabille, Cécile Berthet, Stephane
Boissière, William Salery, Hubert Bresson, Françoise Teisserenc, Véronique Redares, Thierry
Ribaldone.
Adjoint en charge de la commission communication & démocratie locale: Richard Leprovost
Excusés : Nathalie Ruiz, André Poudevigne, Chantal Gayaud, Aurélie Rocques, Viviane Laffont

PADD : La dernière version du PADD a été envoyée aux membres de l’APH pour lecture et
commentaires et le cahier de recommandations architecturales et paysagères a été distribué en début
de séance. Les membres présents soulignent la qualité du document réalisé par Emma Izquierdo.
La discussion s’engage sur le PADD. D’une façon générale, les participants disent qu’ils retrouvent
bien, dans les grandes lignes, une synthèse du travail réalisé en atelier mais des questions se posent
assez rapidement sur la façon de concrétiser ces vœux. Par exemple, sur la question des parkings, si
des places doivent disparaître du plan dans le cadre d’une réhabilitation de cette place, il faut que
globalement, sur la commune, le nombre de places ne diminue pas voire augmente. Ensuite,
concernant la placette, une majorité s’oppose au déplacement du marché en ce lieu. Pas d’ombre en
été et pas de sanitaires proches. Et puis, il y a la crainte que les consommateurs ne s’arrêtent plus
parce qu’il faut marcher 300m après s’être garer sur le plan. Deux points de vue s’opposent entre
une majorité qui pense que les gens ne veulent plus se déplacer à pied et qu’il faut plutôt envisager
des places de parking au plus près des commerces et une petite minorité qui pense qu’un
changement de comportement est possible et qu’il faut améliorer l’attractivité du marché, en
multipliant le nombre de commerçants pour augmenter l’offre et la diversité des produits en vente.
On peut espérer de cette façon que les clients trouvent une satisfaction à déambuler dans une
ambiance « marché » et prennent ainsi le temps de faire le tour des commerces mais qu’ils puissent
aussi s’arrêter rapidement pour acheter les trois produits qui les intéressent. Cette question est donc
bien liée à l’évolution du marché et pour l’instant, son avenir est encore fragile.
Suite à ce premier sujet, les discussions s’enchaînent sur la question du tourisme et la traduction
concrète de son développement sur la commune et au delà. Après un point d’information de Richard
sur la situation de l’office de tourisme, les participants déplorent la mauvaise gouvernance et le
manque de dynamisme de cet organisme dans la promotion de nos vallées. Mais, les participants
disent aussi qu’il faut maintenir un tourisme à l’échelle locale, toute l’année, en direction des
citadins montpelliérains ou Nîmois, en favorisant des journées à thème autour de produits du terroir,
de visites guidées du patrimoine, de randonnées à thèmes ou de sports nature. Il faut aussi
diversifier l’offre d’accueil pour toucher tous les publics y compris les petits budgets (Camping

nature par exemple). Ces actions peuvent être soutenues par la mairie et les associations sans
nécessairement faire appel à l’office de tourisme.
Enfin, sur la circulation dans le village, les participants rappellent deux points noirs ou les véhicules
roulent trop vite et qui représentent un danger pour les piétons. La rue étroite de Cap de ville et la
traversée de la rue devant la pharmacie. Il est demandé à la Mairie d’envisager des ralentisseurs
type coussins berlinois.
Il reste peu de temps en fin de séance pour parler des projets de la commission sociale concernant
l’Escale. L’installation d’un médecin remplaçant, la mutuelle communale et le projet de
bibliothèque. Concernant ce dernier point les participants posent la question du lien avec la
médiathèque de Ganges et le fonctionnement de cette dernière. Intercommunale ? Cotisation de
notre commune ? Prix des abonnements en hausse pour les Suménois.

Date de la prochaine réunion APH : mardi 18 Octobre 2016 à 19h à l’Escale
Ordre du jour :
−

Information: Réunion avec le parc sur l’éclairage public, projet Jauverte.

−

Discussions et débats : Projets de la commission sociale.

− Questions diverses et choix des prochains sujets

