Réunion « Cœur de Ville » jeudi 4 janvier 2018

Présents : Lindemann Martine, Guyard Alain, Seguin Daniel, Prévot Franck, de
Dianous Bruno, Mérabet Maurice.
Cette réunion mensuelle avait pour but de faire un point d’avancement
des 3 dossiers traités en sous-groupes.
1. Projet « groupe voirie » : Martine Lindemann pilote du groupe a demandé au de
prioriser les éléments issus du projet. Les points suivants en sont ressortis :
-Les freins à l’accessibilité du centre-ville en mode doux et pour les PMR ;
-Rue des écoles et Grande Rue ;
- Pourtour de la cathédrale.
Après validation du comité, Martine va finaliser le dossier courant janvier et ce en
éditant une fiche de synthèse détaillant les priorités. Le dossier sera soldé avant
l’entrevue avec le Maire prévue le 25/01.
2. Projet « Rue de la Piscine » : Une visite terrain a eu lieu le 14/01 (après la réunion)
avec les membres du comité habitant ou voisins de la rue de la Piscine (Marie
Messié, Jean Noël Badéa, François Moretti et Maurice Mérabet. Elle avait pour
objectifs de recenser les obstacles à la circulation en mode doux et de relever les
éléments concernant la propreté ainsi que ceux touchant aux incivilités. Un
compte-rendu détaillé et illustré sera fait avant la réunion avec le Maire (à noter
d’ores-déjà des dégâts occasionnés au local de la piscine porte, trémie, fils
téléphoniques, caméra retournée…)
3. Projet Fontaines et lavoirs : Alain Guyard, Gilles Rolland et Maurice Mérabet font
parti du groupe chargé de remettre en valeur ces éléments du patrimoine. Une
première phase a eu lieu (recensement des fontaines et des lavoirs du centre-ville
et rappel historique). Olivier Mondon nous a transmis des données intéressantes
émanant des archives de la mairie ; Nicole Chandru apportera des éléments
complémentaires grâce à sa grande connaissance de l’histoire de notre Cité. La
finalité est de voir un maximum de fontaines en service, entretenues, propres et d’y
apposer un écriteau rappelant le nom, sa date de construction et éventuellement
son histoire succincte. Cette rénovation devrait renforcer le caractère provençal de
notre ville.

Divers :

 Le groupe a relevé que les illuminations de Saint Paul ont été réussies
mais que les festivités de Noël ont, quant à elles, été très moyennes.
Il se propose d’apporter quelques idées pour la prochaine édition.
 Le comité souhaiterait savoir s’il y aura des festivités à l’occasion du
départ de l’étape du Tour (Alain Rivière a indiqué qu’il y en aurait
mais elles ne sont pas encore définies)

 Rappels à faire aux élus référents :
- Nous indiquer quels ont été le périmètre et les conclusions de
l’audit sur les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) réalisé en 2010.
- Nous mentionner les locaux (habitations, commerces) vacants
appartenant à la Municipalité.

PS : Le fonctionnement en sous-groupes (projet voirie, fontaines lavoirs, rue de
la Piscine) a été efficient car volontairement cadré dans le temps (ex 3 mois
pour la voirie) ; de plus, il est plus facile de tenir compte des contraintes de
chacun (3 ou 4 personnes) pour organiser les réunions. Pour cette raison nous
aurons à nous positionner sur une nouvelle périodicité de nos réunions
plénières qui auront notamment comme but de valider ou d’amender les
conclusions des groupes de travail et de définir de nouveaux projets.
Le Maire propose de rencontrer tous les membres des comités le jeudi 25
janvier à 18h retenez cette date. Des précisions seront données rapidement.

