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Date de la réunion | Heure : 12/06/2021 |18h00| 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 :

- Rue Nationale
- Place de la République
- Rue G.Pompidou
- La Placette
- Rue Pasteur

Besancenot Thierry,
Tourre Thierry,
Ozil Magalie,
Allègre Yves,
Allègre Marie-Christine,
Coupé Michel,

- Les Faysses

Costes Bernadette.

- Rue René Cassin

Arrighi Nicole

Participants : 5

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. Mais précise que
la ComCom est au tribunal avec le prestataire du service poubelle. La mise en place de containers plus
grands à été faite et le déblocage des tambours aussi pour diminuer les incivilités. De plus des
composteurs de quartiers sont en place. Une demande de collecte de porte à porte ayant été évoquée :
impossible compétence ComCom.
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.
. Création d'une aire de covoiturage.
. Les réunions de quartiers
. + toutes les autres.
QUESTIONS / REPONSES
Les réponses et précisions sont apportées par les responsables des sujets.
Rue nationale :
→ Devant la mairie, le panneau d’information est trop haut et mal passé : un changement est
prévu prochainement. De même la priorité à droite très peu respectée, demande de mise d’un
stop.
→ Au stop devant le mexicain, le virage est mal géré : demande de mise au sol de marquage afin
d’éviter aux conducteurs de couper le virage.
→ Rappel des heures de fermeture en accord avec commerçants, police municipale… :
10h30/13h30 et 17h/21h sauf marché nocturne 17h/01h. les riverains se plaignent que pendant
ces heures s’ils veulent accéder à leur domicile, le fait de sortir de la voiture, d’enlever la borne, de
passer la voiture, de ressortir mettre la borne devient de plus en plus difficile avec l’âge.
→ Demande d’une création de parking à vélo : pas de propriété communale suffisante mais un en
prévision vers les toilettes publiques, place de la république.
→ Une riveraine demande pourquoi la chapelle de la fontaine des pommiers est ouverte
seulement pendant les expositions : risque trop grand de délabrement si ouvert en permanence.
→ De plus le marchand de saucisson en gâche le lieu : stand sur domaine privé, la mairie ne peut
rien faire.
Place de la république :
→ Projet de l’ancienne municipalité abandonné, alerte sur le fait que le stationnement en zone
bleue n’est pas respecté du fait du panneau pas assez visible et demande la verbalisation
des contrevenants: demande de marquage arrêt minute au sol.
Diverses rues :
→ Certaines grilles d’eaux pluviales sont trop enfoncées et trop bruyantes : changement des
amortisseurs sous dalles prévu, de plus avec le contrat petite ville de demain rue serait
refaite ?
→ Trop de circulation en sens interdit par les vélos, trottinettes... : Revoir les lois concernant
ce problème.
→ Demande de navette pour la grotte Chauvet : Financièrement pas possible, pas assez de
roulement montées/descentes.
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→ Demande de passage piéton sur la départementale au niveau de la maison médicale pour
faciliter l’accès aux commerces de l’autre côté : à voir avec le département.
→ Route de la petite vitesse côté voie verte, trop de flaques en temps de pluie : les réseaux
devront être refaits dans le cadre des travaux de la route de Lagorce
→ Demande de revoir les carrefours de la gendarmerie et devant le méridien car trop étroits et
donc dangereux ?
→ Accès déchetterie pas assez large et demande d’ouverture des végétaux toute la journée :
Les végétaux font partie de la compétence du SICTOBA.
→ Dangers pour piétons : arbres taillés trop bas (mini doit être 1.80m pas le cas). Plot en bois
cassés devant l’ex-pharmacie l’Herminier, le socle en fer dépasse.

19h30, FIN DE LA REUNION EVEC LE VERRE DE L’AMITIE
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