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         Agde, le 7 février 2018 
 

COMITE DE QUARTIER « CAP EST» 
REUNION DU 14 FEVRIER 2018 

 

 

 

 

A  -  VIE QUOTIDIENNE  

Voiries Diverses  

1 - A l’entrée de la rue de la Hune une poubelle n’est jamais fermée. Réparer la 

fermeture et la repeindre. 

Réponse :  

Le nécessaire a été fait.  

 

2 - Un sapin sec est accroché aux fils électriques rue de la Hune, toujours rue de la 

Hune un bloc de béton encombre le trottoir. 

Réponse :  

Le nécessaire a été fait.  

 

3 - Peut-on  envisager de boucher les trous devant le Palais des Congrès ? 

Réponse :  

Le nécessaire sera fait.  

 

4 - Avant la saison, il faudrait regrouper les cartons des commerçants des résidences 

Agde Marine 2 et 4 dans une cage métallique mise à l’angle de la Résidence Agde 

Marine 4 et la place. 

Réponse :  

Pour répondre favorablement à cette demande, Monsieur BENTAJOU propose une 

visite de terrain.  

 

5 - Accès au Musée et à l’arrêt de bus n’a pas été revu après les travaux : il faudrait 

un abri bus et un banc. 

Réponse :  

- Concernant le banc, les services de la ville feront le nécessaire.  

- Concernant l’abri bus, nous souhaitons que celui-ci s’intègre au site et soit 

homogène avec le mobilier urbain qui signe la nouvelle entrée du Cap. C’est à 

l’étude.  

 

6 - Les riverains de l’Esplanade Racine sont impatients de voir la Grande Roue 

démontée. Le bruit permanent (la roue tourne sans arrêt) et la vue sur l’intérieur des 

appartements les gênent beaucoup. De plus la base de la roue est très inesthétique. 

Réponse :  

Cette question sera abordée en cours de réunion.  

 

Le Môle et la Roquille 
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7 - La rue des Chaines est devenue un vrai parking.  Les voitures sont garées dans 

tous les sens et même sous le panneau « interdiction de stationner » alors que le 

parking de la Clape est vide !!!!  

Réponse :  

Les services de la Police Municipale ont note de cette doléance.  

 

8 - Il faudrait améliorer la liaison piétonne entre le Môle et la Roquille, refaire le 

cheminement Camping de la Clape-Poste de Secours de la Roquille, entretenir 

régulièrement le sentier Poste de Secours-Centre Commercial de la Roquille (lui 

donner un nom serait souhaitable). L’espace Poste de Secours-Camping est 

délaissés depuis des années par le service des Espaces Verts à part quelques 

interventions ponctuelles d’élagage, la requalification de ces parcelles est 

souhaitée. 

Réponse :  

Des reprises partielles seront effectuées. La réfection n’est pas budgétisée.  

 

9 - Une demande de cession de quelques parcelles délaissées le long de la 

Résidence AGATES a été déposée en Mairie en Mai 2017 : le dossier est-il toujours en 

cours d’instruction ?  

Réponse :  

Un courrier émettant un avis favorable a été envoyé fin juillet. Les services « foncier » 

ont contacté M. ZABOTTO et ont renvoyé par mail ce même courrier.  

 

Les Falaises 

10 - Il faut poursuivre le remplacement des ganivelles des Falaises jusqu’au Môle et 

remettre les « chapeaux  » qui ont été volés. 

Réponse :  

200 mètres linéaires seront fait. 

 

Tennis 

11 - Mauvaise visibilité : il faut abaisser la hauteur des lauriers en bas de l’avenue des 

Cantinières/Rond-point du Bouteillou. 

Réponse :  

Le nécessaire sera fait.  

 

12 - Un panneau de STOP enlevé pour travaux n’a pas été remis en place à la sortie 

du Tennis Municipal. 

Réponse :  

Celui-ci sera repositionné.  

 

13 - A quand les plantations du mur végétal à la sortie du Cap ? 

Réponse :  

Elles seront faites au mois de mars.  

 

14 - Platanes devant le N° 10 avenue de la Vigne ont besoin d’être taillés. 

Réponse :  

Il n’est pas nécessaire de les tailler. 
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Mont St Martin 

15 - Les usagers de l’avenue du Surintendant sont impatients de voir les travaux de 

réfection de la chaussée .Elle a été promise pour le 1er Trimestre 18 nous y sommes ! 

Réponse :  

Les travaux démarrent jeudi 8 février 2018. 

 

16 - En même temps, il faudrait améliorer la chaussée du parking Lauragais qui 

devient impraticable. Repérer les « trous » nombreux dans les rues du Labech et 

Pompéï. 

Réponse :  

Le nécessaire sera fait.  

 

17 - Les quilles en plastiques situées devant un portillon de la Résidence Cap les Pins 

rue des Gallo-Romains à la sortie du virage n’ont toujours pas été enlevées .C’est 

très dangereux car il n’y a pas de visibilité ni pour la voiture qui monte ni pour celle 

qui descend. 

Réponse :  

Ces plôts permettent d’empêcher le stationnement, ils sont utiles et de ce fait, ne 

seront pas supprimés.  

 

18 - Une demande générale à propos des nouveaux parkings : par où y aura-t-on 

accès ? Merci de nous permettre de répondre à cette question. 

Réponse :  

L'accès se fera par le nouveau giratoire du carré d'as, ainsi que par l'avenue des 

sergents. 

 

Village Naturiste 

19 - Les résidents de Port Soleil réclament la finition des travaux de trottoir devant EL 

PUEBLO lieu de passage des clients de l’hôtel et des résidences voisines. 

Réponse :  

Cette reprise est trop importante pour la régie municipale, celle-ci fera l’objet d’une 

étude au sein du bureau d’étude voirie.  

 

20 - Une demande très insistante des usagers du Village Naturiste : à quelle date 

débuteront les travaux de l’Avenue de la Joliette ? 

Réponse :  

Nous ne pouvons pas vous fournir d’information précise, aucune date de 

programmation n’a été arrêtée.  

 

21 - Quelle en sera la durée probable et la date de fin. Pouvons-nous avoir un plan 

de ces travaux ? 

Réponse :  

La durée des travaux est estimée à 2 mois.  

 

22 - Les pavés du trottoir du début de Bd des Matelots à gauche en montant vers la 

plage n’ont toujours pas été nivelés. D’ailleurs de nombreux résidents s’insurgent 

devant l’état des routes et des trottoirs de ce boulevard qui est un accès principal à 
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la plage et aux commerces de Port Nature. La chaussée est en mauvais état et les 

palmiers non entretenus crèvent les uns après les autres.  

Réponse :  

Une reprise partielle sera faite, les palmiers seront remplacés.  

 

23 - L’état des douches /WC à l’entrée de la plage est catastrophique, et les 

horaires d’ouverture posent problème, ainsi que les déchets à l’extrémité du 

Boulevard des matelots de Port Nature1.Ce « point noir » est bien connu de Monsieur 

Bentajou et de ses services.  

Réponse :  

Les façades seront repeintes.  

La période d’ouverture des sanitaires a été rallongée d’un mois en 2017.  

Des caches ont été mis en place pour les conteneurs.  

 

24 - Les résidents de l’immeuble Héliopolis CD subissent une accumulation de 

cartons que le vent entraîne sur les espaces verts et dans l’entrée de l’immeuble ce 

qui oblige le gardien à nettoyer les lieux plusieurs heures chaque semaine. Cela 

continue alors qu’en 2017 la Brigade de l’environnement aurait dressé des procès-

verbaux. 

Réponse :  

Monsieur BENTAJOU vous fera part en cours de réunion du nouveau mode de 

fonctionnement du ramassage des cartons.  

 

25 - Lors de la réunion avec Monsieur Bentajou il a été évoqué le déplacement de la 

douche située devant le bâtiment O à côté de la douche face l’immeuble Hélioplis 

AB pour éviter une accumulation d’eau sur le puisard de douche devant le bâtiment 

O(mare aux canards) et plusieurs trous dangereux qui se sont formés avec le temps. 

Réponse :  

Cette question sera abordée lors de la réunion.  

 

26 - L’accumulation sur le Bd des Matelots de tous les containers depuis Héliopolis  

FGH et tous les commerces d’Héliopolis, demande qu’on revoit le passage des 

bennes à ordures. Où en est le projet de containers aériens sur l’immeuble Port 

Ambonne et ailleurs ? 

Réponse :  

Pour la résidence HELIOPOLIS FGH, il n’y aura pas de changement sur le point de 

collecte des bacs qui se situent effectivement sur le boulevard des Matelots. 

Mardi 13 février am : nous présentons la nouvelle expérience de conteneurisation 

des ordures ménagères sur le village naturiste. 3 résidences feront l’objet de cette 

nouvelle expérience PORT AMBONNE – PORT NATURE 1 et HELIOVILLAGE. 

Ces résidences ne disposeront plus de conteneurs à roulettes mais en pied 

d’immeuble des points d’apport volontaire groupés (ordures ménagères – 

emballages ménagers recyclables et verre). 

Nous profiterons de cette saison pour tirer les enseignements nécessaires à 

l’extension de ces nouveaux dispositifs à l’ensemble des résidences du village 

naturiste. 
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Pour la Police Municipale 

27 - A l’angle de la rue de la Garnison et de la rue des Falaises, un véhicule 

commercial  immatriculé CR-194-EF stationne presque tous les jours dans le virage 

malgré le traçage d’une ligne jaune dans le virage. 

28- Rue de l’Astrolabe (près du jeu de boules) beaucoup de voitures y stationnent, or 

il faut un BIP pour entrer.  Qui délivre ces BIPS ? 

Réponse :  

- Toutes les demandes ont été prises en compte par les services de la Police 

Municipale.  

- Les télécommandes sont délivrées par la Direction Environnement et Domanialité. 

Pour l’accès à la rue de l’Astrolabe, il faut justifier d’un acte de propriété sur le 

secteur et d’une carte de stationnement pour handicapé car la seule place dans 

cet espace est une place pour personne handicapée. 

 

En revanche, pour la réalisation de travaux ou d’un déménagement et après 

obtention d’une permission de voirie, la Ville peut prêter une télécommande ou 

baisser la borne de manière temporaire. 

 

 

 

 

Tous les membres du Comité de Quartier CAP EST soulignent la saleté des rues et des 

places dans l’ensemble du Cap dûe en particulier aux déjections canines. Il faut 

veiller à ce que les distributeurs de sacs soient toujours approvisionnés et les 

poubelles vidées. 

 

Les Policiers Municipaux (bien sûr quand ils les constatent) doivent verbaliser les 

propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les « cadeaux » laissés par leur animal. Il 

faudrait que le PV soit suffisamment élevé pour être dissuasif. 

 

 

 

 

 

 

 


