3ème REUNION COMITE de QUARTIER « Cœur de Ville » 13/10/16 salle de
l’EVECHE

Présents : Claudine MAZELIER, Martine LINDEMANN, Alain GUYARD, Isabelle
CHAREYRE, Bruno De DIANOUS, Maurice MERABET.
Présence ponctuelle de Pascale CAVAGNA et Odette APRIKIAN.
Absents excusés : Béatrice GUYARD (représentée par son époux), Marie MESSIE,
Jean-Noël BADEA, Claudine AUBRY, Muriel STEYER SEMPE, Anthony APRIKIAN.
Préambule :
Cette réunion a surtout été l’occasion de débattre sur la charte du comité « Cœur
de Ville ».

1- Isabelle CHAREYRE et Bruno de DIANOUS nouveaux arrivants ont exposé
leurs motivations les ayant amenés à intégrer le comité de quartier. Marie
MESSIE en fera de même lors de la prochaine réunion. Mesdames
CAVAGNA et APRIKIAN ont souhaité participer ponctuellement à cette
réunion pour exposer la problématique de stationnement dans leur
quartier.

2- La charte provisoire du Comité de quartier « Cœur de ville » a fait l’objet
de nombreuses remarques qui ont été intégrées dans le document intitulé
« charte révisée ». Lors de la prochaine réunion (jeudi 3 nov) , celle-ci sera
finalisée. Les révisions apparaissent en rouge. Objectif : finaliser la charte
lors de la réunion du 3 novembre afin de la remettre au service COM de la
Municipalité pour une mise en cohérence avec les autres chartes. La
charte révisée se trouve en lien du courriel accompagnant ce compterendu.

3- Afin que notre fonctionnement soit le plus participatif possible, il a été
décidé que certaines thématiques soient portées par les membres du
groupe. Isabelle CHAREYRE s’est portée volontaire pour piloter le thème
« patrimoine » au sens culturel du terme. Marie MESSIE a, quant à elle
opté pour le thème « animations, festivités du quartier » Elle sera aidée
par Anthony APRIKIAN. D’autres thématiques (circulation,
stationnement…) feront l’objet d’un pilotage par des membres
volontaires.

4- Nous avons, par ailleurs débattu sur les grandes orientations vers
lesquelles nous souhaiterions voir évoluer la ville.
 Garder un tissu industriel
 Développer le tourisme de moyenne et longue durée en s’inspirant
notamment du compte-rendu de l’audit du CCI sur les commerces
et des pratiques de villes proches (Grignan, Nyons, Vaison…).
 Conserver et mettre en valeur notre patrimoine.
 Améliorer notre cadre de vie (circulation, stationnement, bruit,
propreté…)
 Donner à nos enfants des installations sportives variées…
Ces éléments ne sont bien sûr pas exhaustifs

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 3 novembre de 17h30 à 19h
à la salle de l’évêché.
Pouvez-vous me transmettre SVP vos désidératas pour établir
l’ordre du jour.
A bientôt

