Réunion de quartier N°3 | COMPTE RENDU
Date de la réunion | Heure : 10/06/2021 |18h30| Lieu de la réunion Salle Rionis
Réunion organisée par MAIRIE DE RUOMS

Participants Mairie :

Type de réunion

Réunion de quartier

Guy Clément,

Animateur

M. Le Maire

Messaoudi Simone,

Quartiers :

- Bd de l'Europe unie (de
Besancenot Thierry,
l’immeuble Martin jusqu'à Super U)
Noharet Aurélia,
-La petite vitesse
Tourre Thierry,
-Rue du Mal Leclerc
Ozil Magalie,
- Route de Lagorce
Allègre Yves,

Participants : 3

Allègre Marie-Christine,
Coupé Michel,
Arrighi Nicole
de la Fontaine Pierre

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
La réunion débute par un mot du Maire qui présente l’équipe. Il précise qu’il n’y aura pas de
discussion sur les poubelles car la réorganisation de ces dernières est en pourparlers.
Concernant les demandes du jour, M. Le Maire informe que les élus répondront aux questions posées
dans la mesure du possible. Voir les explications à ce sujet parues dans le bulletin de l'intercom.
Une réunion avec les Ruomsois peut être envisagée pour les informer de l'avancement du dossier des
EOM.
Projets en cours de demandes de subventions et projets effectués :
. La construction de la nouvelle médiathèque face à l'école Jean Moulin est en cours de réflexion.
Dans la partie inondable du terrain, il est envisagé un mini espace vert.
. L’école Jean Moulin manque de place pour de nouvelles classes.
La reconversion de l’ancien cinéma accueillera la cuisine, la cantine et une salle de motricité.
Il permettra également l’accueil du centre de loisirs de l’intercom.
Les travaux en cours de réalisation :
. Les jardins partagés.
. Les toilettes publiques, Place de la république.
. Les toilettes publiques, près du jardin d’enfants.
. Les travaux d’aménagements dans l’ancien cabinet médical permettent d'accueillir :
Un couple de kiné, une sage-femme – gynéco et un dentiste, poste à pourvoir en remplacement du
Dr Justafré parti à la retraite.
. Local Fréquence 7.
. Camping-car parc.
. Terrains de pétanque aux Antalots

. Mise de containeurs ordures ménagères plus grands.
. Création d'une aire de covoiturage.
. Les réunions de quartiers.
. Nouveau site internet de la mairie : « Ruoms.fr ».
. Mini bus mairie ;
. Annonce d’un bus de prévention santé : hépatite c, diabète, séro… courant juin.
- Ouverture du nouveau ciné 7.
- Aménagement du camping municipal avec aire de camping-cars.
QUESTIONS / REPONSES
Les réponses et précisions sont apportées par les responsables des sujets.
Route de Lagorce
•

Les riverains se plaignent que le balayage de la rue ne se fasse que pendant les festivités
d’Aluna.

•

Lors des passages des personnes montants à la déchetterie, certains perdent des détritus qui
sont ramassés par les riverains.

•

Vitesse excessive demande de mise en place de ralentisseur avec un revêtement non bruyant.

•

Lors des fortes pluies, le ruissellement des eaux est trop important et déborde chez les
riverains.

•

Mr Besancenot explique que courant octobre les travaux débuteront : réaménagement de la rue
(eau, égouts, téléphone., ralliement de la voie verte à la voie douce).

•

Une alerte est mise sur le fait que la barrière fermant l’accès à la voie douce est toujours
ouverte : On rappelle que des clés ont été données aux propriétaires et aux chasseurs.

•

Un riverain se plaint que depuis l’agrandissement de la route il ne puisse plus stationner son
véhicule devant chez lui le temps d’ouvrir son portail.

19h45, FIN DE LA REUNION AVEC LE VERRE DE L’AMITIE
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