Réunion de quartier N°4 | COMPTE RENDU
Date de la réunion | Heure : 11/06/2021 |18h30| Lieu de la réunion Salle Rionis
Réunion organisée
par

MAIRIE DE RUOMS

Participants Mairie :
Guy Clément,

Type de réunion

Réunion de quartier

Animateur

M. Le Maire

Quartiers :

- Rte de Vallon
- Fontaine des pommiers
- Quartier du Plan
- HLM les Antalots
- Pont de Bévennes

Participants : 7

Messaoudi Simone,
Besancenot Thierry,
Caron Christian,
Tourre Thierry,
Ozil Magalie,
Allègre Yves,
Allègre Marie-Christine,
Coupé Michel,
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, plantation arbres + sécurisation accès école.
. Camping-car park.

. 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.
. Création d'une aire de covoiturage.
. Les réunions de quartiers
. Bâtiment Fréquence 7
QUESTIONS / REPONSES
Les réponses et précisions sont apportées par les responsables des sujets.
Annonce de la sortie du bulletin municipal d’ici 1 mois.
→ Demande de mise d’un miroir pour la sortie des Antalots sur l’avenue de Vallon : déjà en place
des bandes rugueuses au sol.
→ Mr Rouzet demande de tailler les arbustes de la plate-bande devant chez lui plus bas pour
faciliter la vue lors de la sortie de chez lui.
→ De même, rue Fontaine des pommiers demande de mise d’un panneau rappel sens interdit au
niveau du restaurant pour les clients sortants, pour éviter qu’ils remontent la rue.
→ Evocation de la vétusté des réseaux (eau, égout…)
→ Signalement de la problématique du stationnement des bus scolaires devant le collège Saint
Joseph : pas de précision sur le projet de stationnement coté Antalots .
Présentation de l’avancement des projets par Mr Besancenot :
• Olivier de Serre : passage à 30km/h plus pose de bandes rugueuses au sol signalant la priorité à
droite sur toute la rue.
• Etude en cours, avec le SDEA, route de Pradons pour des plateaux et alignement des arrêts de
bus.
• Goudronnage Super u/Bevennes de nuit
• Travaux route de Lagorce prévue courant Octobre : réseaux et ralliement voie douce/ voie
verte.
• Fibre Ruoms sud pour 2022 et Ruoms nord pour 2025.
• Contrat petite ville de demain : en association avec Vallon pont d’Arc, chef de projet pilotage
débute le 16 juin.
Présentation des jardins partagés par Michel Coupé:
• Clôture en cours,
• Chalets individuels,
• 20 parcelles pour la 1ere tranche dont une pour les enfants du centre aéré.
• Captation de l’eau par forage,
• Gérés par une association.
• Priorité aux personnes en appartement et aux plus nécessiteux.
Présentation du camping-car park par Thierry Tourre :
• Arrêté en cours
• Fonctionnement
• Panneau en préparation
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19h45, FIN DE LA REUNION AVEC LE VERRE DE L’AMITIE
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