
Compte rendu de la réunion de l’Assemblée Participative des
Habitants du 18 Décembre 2018

Présents     :   Martine Barbier, Jean-Claude Pintard, Martine Itier, Hubert Bresson, Nicole Argaillot, 
Damien Anxionnat

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

 Invités : Catherine Varaud et Dominique Perrin du collectif stoplinky Sumène

Compteur Linky:

Lors de la réunion de l'APH du 12 Avril 2016, les membres présents avait fait part, suite au débat, 
de leur opposition à l'installation des compteurs Linky. Ceci principalement sur les arguments de 
protection des données personnelles et de coût pour la collectivité et les usagers, sans avantage réel 
pour le consommateur. Par cet avis, l'APH demandait au conseil municipal d'inscrire ce débat à 
l'ordre du jour du conseil municipal suivant et de prendre une délibération en tenant compte de 
l'avis émis par l'APH. Ce débat a eu lieu au sein du conseil municipal et les avis des conseillers 
allaient majoritairement dans le sens de l'APH mais, la compétence ayant été transféré au Syndicat 
Mixte d’Électrification du Gard, il semblait difficile d'agir par une délibération et un arrêté si celui-
ci devait être annulé par la préfecture. Depuis, des collectifs ont été crées un peu partout en France, 
et nombre de communes ont délibéré pour s'opposer à la pose des compteurs. Catherine Varaud et 
Dominique Perrin nous citent ensuite les communes qui localement, ont pris des délibérations, et en
particulier Sauve, qui n'ont pas été annulées et qui ont permis aux habitants, qui ne souhaitaient pas 
l'installation du compteur, d'avoir un appui de la collectivité pour s'y opposer. Il semble que la 
forme de la délibération et les arguments invoqués soient très importants pour que cette délibération
soit jugée légale et le collectif peut apporter des exemples au conseil municipal. Ainsi, suite à ce 
nouveau débat, l'APH demande au conseil municipal de bien vouloir en débattre de nouveau lors du
prochain conseil municipal.

Projet de réfection de la place du plan:

L' état du réseau sous la place du plan nécessitera une réfection complète dans un avenir proche. A 
cette occasion, et si un nouvel aménagement de la place du plan paraît nécessaire et souhaitable, il 
paraît judicieux de combiner les travaux pour en diminuer les coûts. Ainsi, c'est bien en amont de ce
projet que l'APH est questionné sur le devenir de cet espace public qui remplit aujourd'hui plusieurs
fonctions ; Parking, place du marché, événementiel (Transes cévenoles et fête votive). La discussion
s'engage et les participants donnent les avis suivants :

– Le futur aménagement devra être compatible avec ces différentes fonctions et même les 
faciliter si possible (points eau, évacuation, électricité, éclairage, emplacements 
délimités, etc...), pour cela, la municipalité et/ou le bureau d'études en charge du projet 
devront prendre l'avis des commerçants du marché et des associations organisatrices des 
événements.



– Diminuer le nombre de place de parking ne paraît pas une bonne idée à première vue 
compte tenu du déficit global sur la commune. Ce sont surtout les véhicules 
« ventouses » ou les propriétaires indélicats qui oublient leur voiture le Mercredi matin 
qui posent problème pour le marché. Une meilleure information puis des sanctions 
pourraient résoudre ce problème sans nécessiter une diminution du nombre de place.

– N'abattre aucun platane ! C'est l'élément central de cette place qui lui apporte une 
agréable fraîcheur l'été. Aucun mobilier urbain ne pourra les remplacer 
avantageusement.

– Sur la question du revêtement, il paraît difficile de trouver des solutions alternatives au 
goudron. Les gravillons ou sable ne resteront pas longtemps en place avec les orages que
nous connaissons. Si des alternatives existent, il faudra bien s'assurer qu'elles tiennent 
dans le temps et qu'elles supportent le roulage des véhicules.

– Abribus et espace poubelle : Si il est nécessaire de les déplacer, il faudra conserver une 
proximité pour les habitations autour de la place. Une concertation avec les riverains 
paraît nécessaire. S'il n'est pas utile de les déplacer, une meilleure intégration visuelle 
serait un plus.

Questions diverses :

– Ou en est-on avec les platanes de Pont d'Hérault ?

– Et le minuteur sur le champ des compagnons ?


