
Thématique Type Avancement Sujet Date Demande Solution Date Réalisation
Nb actions terminées J 23

Nb actions en cours K 15
Nb actions non demarrées L 0

1 Social Accompagnement des ainés 

Personnes agées, isolées, avec de faibles revenus habitant des 

logements quasi insalubres

Proposition de logements aidés ?

12/01/22

Il n’y a plus actuellement de place dans les logements 

sociaux mais les personnes intéressées doivent se faire 

connaitre en mairie pour les inscrire sur une liste d’attente.  

2 Social Accompagnement personnes en difficulté 

Personnes malades ou en réinsertion, avec peu ou pas de 

revenus, femmes battues…

Proposition d'aides, de soutien, de logement ?

12/01/22

Voir les organismes sociaux spécialisés

Les personnes doivent solliciter la mairie pour trouver des

solutions au cas par cas 

Informations et diffusion sur le prochain trait d’union

avec les numéros à appeler.

3 Social Equipements pour les enfants
Créer un espace de jeux pour les enfants, ados proche des lieux 

de vie des enfants (Marche Gay ? )
12/01/22

Un espace de jeux existe : 1 a marché Gay, l’autre pour les

ados à l’aire de jeux des bassins

Déplacement du city parc à cause du bruit

4 Social Bureau de poste
Des bruits courent et inquiètent les habitants : Maintien ou arrêt 

du service, à quelle échéance ?
13/01/22

Les chiffres de la poste sont en forte baissent

– Proposition par la poste de créer à terme une agence

postale communale

La commune n’est pas d’accord et souhaite lancer une

pétition pour garder ce service public de proximité .

5 Social Mutuelle
Etendre l'offre d'une mutuelle de village en lien avec une 

association type ACTIOM
12/01/22

Il existe deux mutuelles communales

Rappel dans le prochain trait d’union 

6 Entretien Gestion des ordures ménagères

Sujet récurrent :  Dépôts anarchiques des ordures ménagères et 

des encombrants (cartons, électro ménagers…) sur les points de 

collecte parking rue despetits, Pl Jeu de ballon, Grande rue Plan 

de l'église... 

Possibilité de verbalisation, ou autre action plus coercitive ?

12/01/22

Proposition du SICTOM : opérations de roulage de bac à

mettre en place avec le SICTOM

Nouvelle organisation des encombrants du SICTOM

La verbalisation va être intensifiée 

Le dépôt sauvage n’est pas une fatalité, à chacun d’agir

comme citoyen responsable.

7 Entretien Propreté des rues

Sujet récurrent : déjections canines, papiers, masques trainent 

dans quasiment toutes les rues du cœur de ville

 - Augmenter la fréquence des opérations de nettoyage ?

 - Pose de poubelles et cendriers ?

12/01/22

La mairie va installer des distributeurs de sacs avec 

poubelles

8 Voirie Stationnement

Sujets récurrents : 

 - Stationnement anarchique et parfois dangereux dans le cœur 

de village, non respect des emplacements meme sur les 

parkings, stationnements handicapés et gènes de circulation 

occasionnées (rue des pompes, grande rue, rue basse, rue des 

riches...) 

 - Voitures " ventouse "

 - Mettre en place une verbalisation plus systématique ?

12/01/22

16 voitures ont été enlevées depuis le 1er janvier 

9 mise en fourrière et  6 par les propriétaires

Une réunion va être organisée avec les riverains de la rue 

des pompes

Des propositions vont être faites aux riverains dans les 

prochains mois 

9 Voirie Circulation

Sujet récurrent : vitesse excessive dans les rues du cœur de ville 

pourtant en zone 30. La rue des riches constitue un "raccourci" 

entre l'avenue de Marseillan et l'avenue de Florensac

 - Prévoir une matérialisation zone 30 au sol dans le village ? 

 - Pose de ralentisseurs ou de chicanes ?

 - Plus de contrôles ?

 - Radar éducatif dans certaines rues ? 

12/01/22

La vitesse a baissé depuis l’installation du radar 

pedagogique 

Pose de chicanes pour créer des zones de ralentissement

Les chicanes sont livrées – a placer avec le Département - 

Programmation a prévoir 

La brigade de Lodeve et de Marseillan verbalise 

régulièrement 

10 Voirie Traitement des intersections dangereuses

Intersection rue des pompes - avenue de Marseillan, les 

véhicules venant de la rue des pompes ont peu de visibilité. 

- Possibilité de pose d'un miroir ?

12/01/22

Etude en cours pour la pose d’un miroir

11 Voirie
Signalisation 

Marquage au sol

les matérialisations au sol des passages protégés et stop sont 

quasi effacés

- stop rue des pompes

- passage protégé cowboy

- passage protégé parking Marche Gay Rte Marseillan

- … un tour plus complet est probablement à prévoir

12/01/22

marquage en cours

12 Voirie
Signalisation

Panneaux de signalisation

La voie sans issue de la rue basse est peu visible et des 

automobilistes s'engagent et se piègent dans cette rue tres 

étroite

12/01/22

Les panneaux ont été déplacés mais ne peuvent être 

perpendiculaires à la voie sur l’étroitesse  
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13 Voirie
Signalisation

Panneaux de signalisation

 - L'indication de "zone piétonne" de la mairie n'est pas indiquée 

depuis la rue despetits, Des 2 roues ou motos s'engagent sur la 

place parfois avec des vitesses excessives

 - Le panneau coté grande rue est quasi effacé

12/01/22 OK fait 22/02/22

14 Sécurité Utilisation des caméras de vidéo protection

 - Est-ce que les caméras sont fonctionnelles ?

 - Dans quels cas et qui peut consulter les vidéos en registrées ?

Que se passe t'il lors de vol ou de dégradations de véhicules ou 

d'incivilités commises

12/01/22 ok publication Trait d'Union mars 2022

15 Sécurité Incivilités

 - des dégradations régulièrement commises dans le village 

(boites aux lettres défoncées, décorations arrachées volées, bacs 

de fleurs déplacées…)

 - L'été le bruit des fêtes jusqu’à tres tard la nuit dans les rues du 

village qui résonnent tres facilement

Quel traitement ?

12/01/22

Réponse : 

Faire un depot de plainte au commissariat

Bruit : appeler le 17 ( gendarmerie)

16 Sécurité Policier municipal

Est il possible de faire connaitre à tous, les missions attribuées 

au policier municipal ? 

 - Quelles limites dans ses interventions pour la sécurité sur la 

voie publique, les incivilités vécues par les Pomerolais, les 

stationnements…

 - l'exploitation des images de vidéo protection ?

- Est il possible d'avoir un 2eme policier ou un ASVP ?

12/01/22

- Pour la vidéo :  plainte à la gendarmerie 

- Le deuxième poste n’est pas à l’ordre du jour 

- Cependant une convention va être passée avec Marseillan

(12 h / semaine)

- ok communication TU mars 2022

reste l'exploitation de la video protection

- le renfort des effectifs 2 postes au tableau des 

emplois (1 B 1 C)

17 Communication Transports en commun
Il n'y a pas  ou peu de communication de la mairie sur les 

transports en commun disponibles à Pomérols
12/01/22 OK fait, Publication sur PMV Av Florensac

18 Animation Commerces

Pomérols devient petit à petit une ville dortoir :

 - Solliciter, animer le réseau des commerçants de Pomerols afin 

de créer des animations lors de la saison touristique mais aussi 

hors saison, afin que les habitants retrouvent des habitudes 

d'achat à Pomérols

12/01/22

Une supérette existait et elle a fermée 

A partir du mois d’octobre un Food truck va venir ainsi que

d’autres opérations sont à l’étude 

Marché le jeudi 

L’année dernière 4 marchés du terroir ont été organisés 

Cette année la fête de Picpoul début juillet

19 Animation Commerces

La moyenne d'âge des habitants du cœur de village est assez 

élevé

 - Faire en sorte d'attirer de nouveaux commerces pour un 

service de proximité

12/01/22

voir point precedent

20 Agglo Effectifs agents

L'agglo a repris à son compte une bonne partie des activités 

(propreté, entretien, éclairage...) anciennement de la 

responsabilité de la commune et gérés par les services 

techniques de la mairie.

A ce jour, il semble qu'un seul agent de l'agglo soit affecté pour 

ces différentes missions, alors que les effectifs du service 

technique de la mairie sont de 3.

Les manquements au niveau de la propreté ou de l'entretien 

régulièrement remarqués par les habitants s'expliquent.

 Est il possible d'augmenter rapidement le nombre d'agents 

affectés à Pomérols afin de retrouver un niveau de service 

correct ?

12/01/22

La CAHM ne ger pas l’éclairage 

3 agents espaces verts affectés avec PINET 

2 agents affectés Propretés 

Ce problème est remonté à la CAHM régulièrement , des

réunions mensuelles avec les services espaces et propreté

sont organisées 

21

22 Agglo Circuler à velo en Occitanie
Faire un point sur les liaisons vélo Marseillan - Pomerols

quelles évoultions a prevoir ?
06/05/22

En cours – réunion avec les Département et les deux

agglomérations 

Fin des études : 2022 

Démarrage des travaux 2023
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23 Agglo Circuler à velo en Occitanie

Créer des parkings à velo sécurisés (cf ville de Montblanc ou 

Vienne 38) 

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-

quotidien/deplacements/faire-du-velo/le-stationnement-velo/

06/05/22

des parkings a vélo existent dans le village mais ne sont pas

utilisés 

Reponse : Les parking velo existants ne protegent pas

contre les degardations

a

24 Mairie Mobilité douce creation d'un point de recharge pour vehicule electrique 06/05/22
En cours d’étude

25 Mairie horaires d'ouverure de la mairie

Possibilité de modifier les horaires pour s'adapter aux 

contraintes de vie des habitants et permettre une ouverture de 

la mairie jusqu’à 18h30 au moins une fois par semaine

06/05/22

L’évolution du service aux usagers notament via les 

services accessibles via internet (permis de construire….) 

offre une disponibilité plus grande

26 Mairie Ukraine Retours sur les actions en cours 06/05/22
Médicaments envoyés – en attente du retour des dépôts 

des dossiers hebergement de la préfecture 

27 Sécurité Utilisation des caméras de vidéo protection Point sur nouveau contrat ? 06/05/22

des degradations ont encore été commises (mars 2022) 

parking de Marche Gay et la camera installée n'est toujours 

pas operationnelle  (mars 2022)

Reponse : Réunion mensuelle mise en place avec la société 

et mise en place des caméras supplementaires avant la fin 

de l’année 2022

28 Sécurité Incivilités Toujours et encore des incivilités rue des pompes 06/05/22
Il semblerait que les personnes soient identifiées

La gendarmerie a été alertée mais renvoie sur le PM

29 Entretien Gestion des ordures ménagères Mise en place de containers jaunes (recyclables) communs 06/05/22
Le SICTOM va plutôt vers le collectif 

30 Secheresse Declaration etat catastrophe naturelle Point d'avancement ? Suivi des demandes ? 06/05/22
En cours 

31 Communication echanges mail comités quartiers - mairie pas de retour suite à l'envoi de messages ? 06/05/22
Probleme informatique reglé

32 Urbanisme Projet de galerie - salle d'exposition  Ancienne pizzeria - Point sur ce futur projet ? 06/05/22
Projets privés 

33 Social Santé - sanitaire
Mettre un distgributeur de preservatifs accessible 27/7 

eventuellement pres du futur pole medical ?
06/05/22

A étudier 

34 Voirie
Signalisation 

Marquage au sol

Faire ou refaire la signalisation au sol pour indiquer les places de 

stationnement rue des pompes
06/05/22

Point déjà abordé plus haut

35 Voirie Stationnement

Stationnement camionnettes et autres vehicules larges et ou 

encombrants sur parkings mairie …..

Respect des emplacements : marquage et handicapé

06/05/22

Les personnes sont  verbalisées régulièrement  

36 Voirie crottoir a chiens
Parking mairie, espace vert saturé de crottes de chien, 

degagement d'odeurs nauseabondes
06/05/22

En cours d’étude avec la CAHM 

37 Voirie sanitaire
dechets alimentaires dans la rue, sur les trottoirs (cf rue de 

l'hopital), presence de rats dans les rues
06/05/22

Incivilité des gens…. 

 tout repose sur le civisme des gens !.

38 Voirie Stationnement
Mettre en focntionnemnt l'eclairage du parking de la salle des 

fetes
06/05/22

Oui

39 Batiments entretien eglise desherbage des murs de l'eglise 06/05/22
A voir avec l’agglomération
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