Compte rendu réunion cœur de ville n° 9 du 4 mai 2017

Présents : Claudette MAZELLIER, Maurice MERABET, Alain GUYARD, Anthony
APRIKIAN, Bruno De DIANOUS, Daniel SEGUIN, Vincente BLADINIERE, Franck
PREVOT et Marie MESSIÉ
 Photo de l'équipe par Franck PREVOT qui a rédigé un article de presse
(Dauphiné Libéré) conséquent sur le comité de quartier "Cœur de Ville", article
paru le dimanche 7 mai. Nota :la photo vous a été transmise par mail.
Bienvenue à Franck PREVOT et Gilles ROLLAND nouveaux membres du Comité
« Cœur de Ville »
 Organisation de la rencontre avec les élus référents prévue le jeudi 8 juin à
17h. En principe tout le monde sera présent (sauf Marie qui se déplace à
Paris pour le compte de Mosaïc)
 Après contact avec Mylène LERT, Maurice nous informe que la CCI et le
CAUE se font rémunérer pour leur intervention. Dans un souci d’efficience ce
sera Nelly LANTHEAUME (Urbanisme) et Mylène LERT (EPIC) qui
présenteront les retours à une date à définir.
 Patrick TRIFFAUT et Jean Luc GRENOL interviendront sur le thème de la
coulée verte. En effet cette thématique est transverse à plusieurs comités.
(Claudette parle de bouts de tuyaux qui trainent, Marie d’un souhait de point
d’eau potable etc.). La partie nous concernant touche l’aménagement d’une
aire de jeu pour enfants et d’une aire de fitness qui se situeront au niveau des
jardins du Resseguin.
 Nos élus référents nous feront un retour suite à nos remarques.
Visite terrain à prévoir avant : Maurice envoie un message pour déterminer 2 dates
de visite.
Nota : la première visite a eu lieu le jeudi 11 mai soulevant de nombreuses
remarques. La seconde visite aura lieu le jeudi 18 mai à 9h devant la Mairie ; avis
aux amateurs.

 Tony nous fait un rapide retour sur le carnaval : il y a eu moins de monde
que l’année dernière cela s’explique en partie par le fait que c’était un
samedi donc au « bon vouloir » des parents alors que l’année dernière
c’était le mercredi et que le centre de loisir de Mosaïc, le Rubis cube était
présent avec l’ensemble de ses enfants, les animations étaient bonnes mais
un peu courtes, il s’est fini tôt et tout le monde est resté un peu sur sa faim.
Il est prévu de démarrer la préparation en septembre 2017 pour 2018.
 Validation du flyer à l'attention des habitants du quartier "Cœur de Ville" et
organisation de la distribution de ce support (porte à porte préconisé).
Prévoir pour des personnes qui n’auraient pas d’adresse email un coupon à
déposer en mairie.
Nota : Marie a proposé un flyer en 3 feuillets qui sera soumis à remarques.

Divers : rappel des décisions prises par la Municipalité suite à la présentation du
budget et des principaux projets de Saint Paul (certains projets peuvent encore
évoluer en fonction des remarques des représentants des comités).

Saint Paul 2003 sera démoli mais pas avant la construction de la nouvelle
piscine qui se fera perpendiculairement à l’existant en prenant sur la partie mini-golf
et jardin, espace sportif et probablement un court de tennis. Les principales
structures seront une piscine, un ensemble ludique avec tobogan, un espace de
détente (sauna, hamman….), un solarium. Un parc avec arbres sera implanté au sud
du centre.

Poste : elle sera déplacée sur Chausy (dans le prolongement des locaux
ayant accueilli temporairement le Crédit Agricole)

Destruction maison Lambiel : en attente de l’autorisation des services de
l’Etat.

Jeux d’enfants en réfection (Chausy) et ajout côté jardins du Resseguin (en
contrebas de la maison Piquois) avec parcours sportif (fitness)

Construction d’un Club house à côté du terrain de foot, suppression des
bâtiments parking Chausy pour installation d’un espace réservé aux camping-cars.

Assainissement Becquerel séparatif eaux usés et eaux pluviales jusqu’au
cours des Platanes, en cours.


Rebouchage trous de chaussées en cours.

Petit moment de convivialité

