
Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « TAMARIS »

6 octobre 2020

Secrétaire de séance : Georges PECHOUX Animateur de séance :  Joël BAPTISTE 

Personnes présentes : 
Habitants / Asso : Joël  BAPTISTE (Association  Voyages  Culturels),  Djazïa  BENDJEDDOU,

Sarah  CAUQUELIN,  Nicole  CHOUKROUN,  Jacques  DUROT,  Georges
PECHOUX, Sandrine RIVIERE, Tony SANDRA, Akim TAÏATI et Rodolphe
CUSSIGH  (secours  Catholique),  Murielle  MUCHA,  Raymond  KOSEL,
Jean-Luc SAUVAYRE  (Délégué  Cohésion  population-police),  Gilles
FOURNIER (Chef de Projet participation habitants ).

Personne invitée : Ulysse ROBERT (Association RESEDA).

Personnes excusées : Régis  JOLBERT (Chargé de  médiation  -  logis  cévenol),  Didier  JAFFIOL
(Délégué du Préfet).

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité 

Élection d’un nouveau référent 

Pas de candidat déclaré lors de cette séance, le conseil citoyen relance l’appel à candidature pour le
remplacement de Raymond KOSEL, un vote sera réorganisé à la prochaine réunion. 

Le projet caravane

La prochaine sortie est prévue le 28 octobre. 

L’inauguration et la déambulation sur les lieux de pose des bâches créées
par TAWA. Une image réduite de ces bâches pourrait, après plastification,
servir à des mini-expositions lors de l’activité caravane.

Le conseil  citoyen remercie  le  secours  catholique  pour  l’aide  logistique  et  matérielle  apportée  pour
l’aménagement de la caravane. France 3 envisage de se déplacer lors d’une action de la caravane.

Il faudra envisager des documents avec les logos des financeurs et des associations qui soutiennent le
projet. Une mise en valeur des personnes qui ont décoré l’extérieur est souhaité.

La caravane a déjà été sollicitée par d’autres quartiers. 
Pour le moment elle reste située à Tamaris, même si des déplacements futurs ne sont pas écartés. 
Tous  conviennent  qu’il  est  préférable  que  le  projet  s’installe  et  se  stabilise  avant  d’envisager  des
déplacements, voire un « essaimage de caravanes »…

Plus qu’un lieu du conseil citoyen
La caravane ira vers les habitants 

Elle servira d’incubateur et de facilitateur pour tous les habitants de Tamaris.
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Action « Visite aux associations »

Le projet de visiter et rencontrer des structures du bassin continue !

Joël BAPTISTE relance la démarche auprès du conseil en rappelant l’utilité de rencontrer et découvrir les
différentes associations ou partenaire afin de mieux être informé sur leurs actions respectives et ainsi
favoriser l’apport de chacun auprès des habitants du quartier.

Une visite est envisagée de l’entreprise « Cévennes Libres-Ordi solidaire » à Saint Florent sur Auzonnet.
Créée en 2008 dans le Gard, l’association Cévennes Libres, à pour mission le développement et
la promotion des logiciels libres et l'équipement de toute personne  en situation de précarité
informatique. 
Installée dans d'anciens locaux industriels à Saint-Florent-sur-Auzonnet, l'association devient
une SCOP  en 2013. 
Cogérée  par  deux  sociétaires,  Benjamin  Deceunick  et  Christophe  Chaunac,  Ordi  Solidaire
récupère et reconditionne des ordinateurs dans le cadre de l''économie sociale et solidaire. 

Gilles FOURNIER explique que cette structure a été très présente durant la période de confinement en
déployant beaucoup d’énergie pour apporter du matériel auprès des habitants n’ayant pas accès à l’outil
informatique.

Joël BAPTISTE prendra contact avec l’entreprise pour déterminer si cette visite est possible et arrêter
une date au mois d’octobre 2020.

Une des habitantes a déjà visité l’établissement et nous encourage à cette visite.

Une  autre  personne  évoque  une  visite  à  Solid@rnet,  association  en  parfaite  complémentarité  de
« Cévennes  Libres-Ordi  solidaire »,  car  ses  missions sont  l’apport  de connaissances  sur les  logiciels
informatiques.

Le conseil approuve l’idée à l’unanimité !

Information / Divers

● Problème containers à déchets

• Rue  du  docteur  Mercier,  il  y  a  des  véhicules  en  stationnement  sur  les  trottoirs,
il  subsiste  toujours  un  conteneur  à  déchets  ménagers  qui  empêche la  progression  sur  l’étroit
trottoir. 

● Éclairage arrêt de bus 

• Des arrêts de bus de la ligne 1, principalement « Église Tamaris » et « Casanova » ne sont pas
suffisamment éclairés.

Certains usagers ne se sentent pas en sécurité pour emprunter ces arrêts.

● Débat et échange sur la fibre

• Eu égard à la faible qualité de l’ADSL dans le quartier, la fibre est attendue avec impatience. 
Des armoires de raccordement  ont  été  posées  il  y  a quelques jours.  La carte  arcep n’est  pas
rassurante car notre quartier est toujours noté « en projet », comme d’autres déjà équipés mais non
raccordés. 

Belle surprise ce 7 octobre quelques équipes tirent le précieux médium sur quelques voies mais
pas encore sur l’ensemble du quartier. La carte arcep semble bien en retard par rapport à la réalité.
Avec un peu de chance, nous disposerons de la fibre avant la fin de cette année soit bien avant
l’échéance du plan fibre 2022. 
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● Jardins familiaux 

• Des habitants demandent quand ils pourront disposer de jardins familiaux comme cela avait été
évoqué lors de l’inauguration des jardins de Rochebelle. 

Le stade Raffin semble peu utilisé et pourrait être utilisé à cette fin.

● INCIVILITÉS 

Tous les habitants présents rapportent des problèmes de vitesses excessives et du vacarme associé.

Le débat et les échanges sont vifs, un « Raz le bol » est clairement exprimé ! 

Que ce soit rue Auguste Delaune droite et relativement large, le chemin de Bouzac très étroit ou la rue
Francis de Pressensé aux chicanes le plus souvent dues au stationnement en dehors des zones prévues,
aucune de nos voies de circulation n’échappe à ces incivilités.

Les  plateaux et  autres  coussins  berlinois  ne semblent  être  une  solution ;  il  n’est  qu’à observer  la
progression des véhicules route de Saint Martin entre freinages à l’approche de ces « obstacles » et
accélérations ensuite.

Gilles  FOURNIER  nous  réinforme que  le  PNRU  prévoit  des  aménagements  pour  pallier  à  ce
problème, mais, le projet nécessite encore du temps pour sa mise en œuvre.

Les membres du conseil se demandent, et demandent quelles solutions pourraient être apportées par la
municipalité pour ce type de situation qui semble généralisée et non limitée à la Ville. 

Pour  ce  qui  est  de  la  rue  Auguste  Delaune encore,  la  circulation  de poids  lourds  non autorisés
perdure.  Cette  semaine  ce  ne  sont  plus  des  plaintes  que  nous  avons  eu  à  entendre  mais  de
l’exaspération :

• Pour les piétons les trottoirs sont étroits entre le côté numéros pairs fort étroit où les feuillages qui
dépassent des propriétés obligent une descente sur la chaussée ou le côté des numéros impairs où
le stationnement – systématique - à cheval sur le trottoir ne permet pas le passage.

• Pour le voisinage car une séance digne de la course automobile récente avec « burn » et « run »
pendant près d’une heure n’a pas déclenché d’intervention des forces de l’ordre.

Pour résumer, ce qui est attendu par les citoyens, dans cette dernière voie, comme dans les autres :

• Des trottoirs accessibles et sûrs

• Des contrôles - éventuellement automatisés - des infractions liées à la vitesse et/ou au bruit. Les
infractions relevées par caméra, ça existe ailleurs et ça coûterait probablement moins chers que
des infrastructures peu utiles ou la mobilisation des forces de l’ordre qui ont fort à faire ailleurs ;
les sanctions systématiques seraient bien plus dissuasives. Alès est une ville qui innove un champ
de possible s’ouvre ici…

• Une  infrastructure  qui  ne  permette  pas  –  à  la  source  -  le  passage  des  poids  lourds  dont  la
circulation est par ailleurs interdite sur le territoire. 
Cela est plutôt du ressort de l’entreprise qui les utilise et ce n’est pas aux habitants de dénoncer les
infractions commises par les chauffeurs, sans conséquences positives jusqu’à aujourd’hui. 

Il doit bien y avoir un moyen pour faire en sorte que la sortie et l’entrée de ces véhicules soient
impossibles ailleurs que par la rue de métallurgistes. 

Sur l’espace privé de cette entreprise il doit également être possible de contrôler par camera avec
lecteur des plaques d’immatriculation pour lui permettre de faire appliquer son règlement interne,
jusqu’ici inefficace sur ce point.

CR-CC-TAMARIS-2020-10-06 3/4



DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Entretien  du  chemin  de  traverse  qui  part  de  l’avenue  Delaune  pour  arriver  aux Cévennes  –
Demande de nettoyage des détritus, d’un entretien plus régulier globalement.

Nouvelles demandes / questionnement

• Jardins Familiaux

• Éclairage des arrêts de bus « Église Tamaris » et « Casanova »

• Rue du docteur Mercier, positionnement d’un container à déchet gênant

• Incivilités - Rue Auguste Delaune, la circulation de poids lourds non autorisés perdure

• Incivilités - problèmes de vitesses excessives généralisé

Le conseil citoyen remercie Mr le Maire. Il remercie les différents services de la ville pour
leurs  prises  en  considération  à  leurs  divers  questionnements  et  pour  les  réponses  à  leurs
demandes. 

Levée de séance : 19h 55.

Prochains conseils citoyens 

17 novembre 2020 à 17h 30 Salle OMS
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Rive Droite »

7 octobre 2020

Personnes présentes : 
Sabrina  AMAINIA,  Valérie  BOUSQUET  (Association  « La  Clède,  Centre  social  "Les  bancs
publics »), Monique BRUN (MosaÏque), Françoise GAGGIA (médiatrice pour l’association Avenir
Jeunesse et référente du Conseil citoyen Rive droite), Chantal GOUTAIL, Robert HUBERT, Jean-
Yves  LANTOINE  (association  Sésames),  Christiane  PIAT  (Collectif  des  chômeurs),  Brigitte
PONCET, Edwige POUDEVIGNE, Marie-Annick RAFFAULT,   Akim TAIATI,  Alexia SPIQUEL-
BELKAÏD (éducatrice Avenir Jeunesse), Marie-Noëlle THOYER, Francis CARTE, Sophie BIGOT de
PR,  Régis JOLBERT  (Médiateur  Logis  Cévenol),  Jean-Luc  SAUVAYRE  (Délégué  Cohésion
population-police), Gilles FOURNIER (Chef de projet participation habitants).

Personnes excusées 
Maxime VIVIEN (Association Mille et une mémoires), Elodie SABATIER (médiatrice culturelle du
Pôle Cirque), Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet).

Personnes invitées : 

Validation du précédent compte rendu : Validé

Centre social "Les bancs publics : 

Valérie BOUSQUET nous a fait part de l'avancée des travaux qui sont en bonne voie. 

Toutefois, elle ne peut pas encore  nous communiquer la date d'ouverture car les chantiers sont toujours
en cours. 

Elle   souhaite travailler avec les habitants et les accueillera pour écouter leurs besoins, leurs envies.

Invitation des représentants institutionnels (Maire, Président de l’agglo, Sous-Préfet, Département)

Les avis sont partagés quant aux objectifs de cette invitation. 

Petit retour en arrière : 
Cette invitation souhaitée pour interpeller les pouvoirs publics au moment des incivilités de l'année
dernière à Rochebelle n'est plus tout à fait d'actualité puisque le procureur a été interpellé, que
certains habitants ont par ailleurs sollicité la police et les services municipaux et que le nécessaire a
été fait pour donner suite à ces demandes (descente de police et fermeture de l’épicerie qui posait
problème).

Il est vrai que les incivilités perdurent (par exemple derrière l'église, place Notre dame à Rochebelle) et
que les questions relatives à la rénovation urbaine (ANRU) interrogent toujours les habitants (elles sont
en suspens car en attente de signature de l’État pour pouvoir proposer des réunions publiques).

Toutefois, certains craignent que les problématiques à aborder soient déjà connues et que cela ne servent
pas à les améliorer. 
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D’autres pensent qu’il  vaudrait mieux se consacrer aux projets en cours et consolider les actions du
conseil  citoyen plutôt  que  de dédier  le  temps du conseil  à  organiser  une rencontre.  Il  sera  toujours
possible  de  créer  une  occasion  de  présenter  les  membres  du  conseil  citoyen  aux  représentants
institutionnels ultérieurement et de s’interroger sur les objectifs recherchés… 

A suivre donc…

En ce qui concerne les incivilités ou autres problèmes, Gilles FOURNIER rappelle que l’on peut appeler
la police ou le numéro vert 0800 540 540 à la mairie d’Alès pour les signaler. 

Régis JOLBERT, en tant que médiateur s’occupe des problèmes des locataires aux « Logis Cévenols ». 
Il n’y a pas de médiateur chez le bailleur social « Un toit pour tous »

Ralentisseurs

Serait-il  possible de relancer la   demande  de ralentisseurs, étant donné l'urgence   au regard des voitures
qui traversent à grande vitesse le Faubourg, le quai de Cauvel et la Royale ? 

Cette question est-elle uniquement de l'ordre de l'ANRU ou la municipalité peut-elle faire quelque chose
pour anticiper ?  (notre dossier photos est en cours...)

Demande réitérée de navettes - Question à nouveau évoqué.

Le fait    que de gros bus  traversent  le  faubourg avec très  peu de passagers...  Pourrait-on à  nouveau
envisager de les remplacer par les navettes qui circulent déjà au centre ville   ? 

Les habitants aimeraient qu'une "navette des ponts" soit mise en place : 
De  la  rue  Jean  Moulin,  elle  passerait  par    le  pont  vieux,  longerait  les  quais  par  le  pont  de
Rochebelle,  le pont du « mineur » et irait jusqu'à la Royale pour revenir de l'autre côté route de la
Royale vers le pont du mineur, direction le lycée (ceci est une suggestion à étudier…)

Il y a probablement des obligations contractuelles avec la société de bus mais l'intérêt économique et
écologique peut laisser espérer que cela sera remis en question un jour....

Communication du conseil citoyen : devis demandé à l’association Tawa

Célénie  a  fait  une  proposition  de  texte  que  nous  avons  distribué  pour  relecture  et  à  retravailler
ensemble… pour des prospectus et des affiches d’information sur les conseils citoyens. 

Les prospectus ne semblent pas la priorité pour l’instant ; il lui sera demandé une nouvelle proposition
pour une affiche (avec un logo à réutiliser)  et  un « oriflamme » (kakemono) à installer sur les lieux
d’activité pour faire connaître le conseil citoyen. 

Certains souhaiteraient aussi que l’on annonce la date du prochain conseil ou les activités prévues sur le
journal de l’Agglo et les réseaux sociaux. 

Le prochaine date sera donc envoyée au journal de l’agglo avant le 15 du mois pour le mois suivant
(chose effectuée à la date de ce compte rendu). 

En ce qui concerne les réseaux sociaux, un point sera fait pour voir qui voudrait s’en charger…

Fonds de Participation des Habitants (FPH)

Il reste 1500 euros sur la somme de 3000 euros accordée puisque le barbecue de juillet (à la Verrerie) a
coûté 500 euros. 

Certains membres souhaiteraient que cet argent serve à des actions ponctuelles de dons alimentaires où
dons de produits d’hygiène auprès des plus démunis. D’autres pensent que ces actions ponctuelles seront
peu efficaces car elles ne pourront pas remplacer des aides régulières. 
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Après discussion, le choix se porte donc sur l’accès à la culture et il est décidé de porter un projet FPH
« Sorties au cinéma » auprès du GIP (organisme qui instruit les dossiers). (A la date de ce compte-rendu,
le dossier a été déposé :  pour accord du financement de 100 tickets d’entrée au Cinéplanet à répartir sur
les sous-quartiers de la Rive droite (Rochebelle, Cauvel, la Royale).

Fusion de l’Association Mosaïque et de l’association Sésames en cours

Monique  BRUN,  Présidente  de  l’association  Mosaïque  et  Jean-Yves  LANTOINE,  Président  de
l’association  Sésames  nous  font  part  de  ce  rapprochement  associatif  qui  permettra  à  Mosaïque  de
perdurer. 

En attendant, les actions en cours se poursuivent à Cauvel…

Jardins partagés de Rochebelle

Une rencontre  avec  Frédérique  Wauquier,  animatrice  des  jardins,  est  prévue au  sujet  d’une  parcelle
collective qui pourrait être l’objet de projets associatifs :

• lundi 9 novembre de 17 h à 18 h 30 à la Boutique (5 rue du Faubourg de Rochebelle).

Rappel – PERMANENCE du conseil citoyen Rive Droite

Nous rappelons que : tous les lundis de 16h30 à 18 h à la boutique, il est possible à toutes personnes
habitant.es la Rive Droite de venir s'exprimer, formuler des demandes etc.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Les enfants qui jouent sur le city-stade souhaiteraient l’installation de lampadaires pour pouvoir y
jouer le soir

• Besoin de plots ou jardinières à l’entrée du Faubourg car les voitures se garent sur les 2 coins sur
les trottoirs empêchant le passage des piétons (et poussettes) – Voir cpte-rendu du 26/02 Page 2

• Problème de vitesse et dangerosité de la circulation dans le faubourg – Voir cpte-rendu du 26/02
Page 2, de ce présent compte rendu page 2, Ralentisseurs)

Nouvelles demandes / questionnement

•

Le conseil citoyen remercie Mr le Maire. Il remercie les différents services de la ville pour
leurs  prises  en  considération  à  leurs  divers  questionnements  et  pour  les  réponses  à  leurs
demandes. 

Fin de séance : 21 heures 

Rendez-vous le 18 novembre à 18 heures
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COMPTE RENDU

Conseil Citoyens « Cévennes »

15 octobre 2020

Présents :
Habitants du quartier : BOUKHARI Zakia, Cyril DEHAUDT, Arnaud GONZALEZ (Avenir Jeunesse),

Maria  MONTANARO, Nouara  NABTI,  Monique RICHE,  Brahim TAHAR-
CHAOUCHE, Yamina TAHAR-CHAHOUCHE. 

Institutionnels : Jean-Luc  SAUVAYRE  (Délégué  cohésion  population-police),  Gilles
FOURNIER (Chef de Projet participation habitants), Régis JOLBERT (Chargé
de médiation - logis cévenol).

Invité(s): Ulysse ROBERT (Association RESEDA)

Excusés : Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet). 

Validation du compte rendu précédent : Validé

Prolifération de chats - Logis Cévenol

La séance débute par la réponse des Logis Cévenols à la problématique des nuisances engendrées par la
prolifération de chats errants, dans le quartier, problème exposé lors du conseil citoyen précédent. 

Régis JOLBERT nous informe que :
• Les  locataires  qui  nourriront  ceux-ci,  en  faisant  abstraction  de  règles  d'hygiène  élémentaires

seront  rappelés,  dans  un  premier  temps,  dans  un  esprit  de  pédagogie,  gentiment,  à  leurs
obligations.  Si,  cet  phase  ne  produit  pas  les  effets  escomptés,  la  deuxième  phase  sera  plus
contraignante, ce, afin de garantir à tous les locataires, la tranquillité à laquelle ils aspirent.

• Si, cette phase ne produit pas les effets escomptés, la deuxième phase sera plus contraignante, ce,
afin de garantir à tous les locataires, la tranquillité à laquelle ils aspirent.

Information « Bien être et Aide »

Yamina TAHAR-CHAHOUCHE dit avoir été contactée par une sophrologue, prête à venir en aide, au
travers de sa pratique professionnelle, aux personnes qui auraient développé une certaine souffrance en
cette période de pandémie.

Yamina TAHAR-CHAHOUCHE demande aux conseillères et conseillers, si ils souhaitent que cette dame
soit invitée au prochain conseil citoyen, afin qu'elle réponde à toutes les questions que les conseillers se
posent.

Le conseil citoyen semble ouvert à cette proposition,  Yamina TAHAR-CHAHOUCHE prendra contact
avec elle pour lui faire part de l'invitation.
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Nuisances – Réparations voitures sur les parkings

Une habitante se plaint de ce que des réparations de véhicules se fassent sur les parkings. 

Un échange s’en suit,  les  uns  exprimant  leurs compréhension quant  à l’impossibilité  de réaliser  ces
réparation ailleurs ; d’autres étant plus réservés et indiquant que parfois, lorsque les réparations ne sont
pas réalisées sur une journée, un risque puisse exister avec des voitures sur cales par exemple...

Nuisances Tour 23 

Le problème des nuisances  sonores,  et  autres,  provenant  de la  tour  du 23 quai  de Grabieux,  sont  à
nouveau exposées et les habitants expriment à nouveau leur exaspération.

Ils souhaitent une réponse forte de l’État.

Entretien « chemin de Lidl » 

Les habitants font remonter que le chemin qui mène à Lidl est dans un état lamentable, ce qui pénalise les
habitants qui l'empruntent quotidiennement.

Une habitante fait remarquer que ce problème est régulièrement abordé et souligne que cet axe est utilisé
par les habitants de Tamaris.

RESEDA, le réseau d’éducation pour la santé 

Ulysse ROBERT, coordinateur Ateliers Santé Ville de l’association RESEDA, se fait connaître du conseil
citoyen. 

Il expose le cadre de ses missions de coordinateur Ateliers Santé Ville, pour les territoires dits Prioritaires
de la Ville (les QPV). 

Pour réaliser ses missions, Ulysse ROBERT se base sur une bonne connaissance des acteurs de la santé et
du social sur ses territoires d’intervention, ceci pour faciliter la mise en relation et le travail en réseau
pour des projets futurs.

Pour ce, il propose d’apporter son appui dans l’instruction d’un projet que le conseil citoyen aurait auprès
du public QPV. 

Ulysse ROBERT a  également  une  mission  de veille  et  il  souhaite  rencontrer  les  professionnels,  les
habitants et bénévoles qui en constituent les forces vives. Cela afin d’identifier des besoins de santé et
d’être mieux à même d’y apporter des réponses adaptés

Ainsi dans le cadre de ses missions le coordinateur se positionne en tant que soutien et vecteur de bon
déroulement de projets ?

Les conseils citoyens sont pour lui un relais important auprès des citoyens.

Quelques pistes sont évoquées mais d'autres rencontres seront nécessaires, afin d'affiner l'évaluation des
besoins et la manière d'y répondre.

Crise sanitaire - Maison Pour Tous :

La crise sanitaire est largement évoquée. 

Beaucoup d'habitants ont durement ressenti la fermeture de la Maison Pour Tous, lors du confinement du
mois de mars. 

Ils  expriment  que ce lieu est  un point  important  d’aide aux personnes,  un accueil  de qualité  et  des
activités utiles, pédagogiques, de soutien comme ludiques et sportives.
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La mise en place d’un point permettant de récupérer des attestations a été crucial durant les premières
semaines de confinement de mars.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

•  RAS

Relances à des demandes sans réponse à ce jour

• Déplacement de containers (09/2020)

• Entretien de bancs (09/2020)

• Transport scolaire pour le collège DAUDET (09/2020)

• Demande d’apport d’animation pour les jeunes de 6 à 9 ans sur le quartier en lien avec le mas
Sanier (09/2020)

• Ralentisseurs rue du Bougès et de Finiels (dernière réunion avant COVID – février 2020) 

Nouvelles demandes

•  

•  

Le conseil Citoyen « Cévennes » remercie l’ensemble des services pour leurs réponses
données et futures

Fin de réunion à 20h 15

Prochains conseil citoyen 

Selon la réglementation et durée du confinement -

CR-CC-Cevennes-2020-10-15 3/3


	CR-CC-TAMARIS-2020-10-06
	CR-CC-Rive Droite-2020-10-07
	CR-CC-Cevennes-2020-10-15

