Compte rendu de réunion
Ville de St Paul Trois
Châteaux

Compte rendu réunion n° 5
Comité de quartier Nord-St Paul (C3)

Date :
08 Avril 2017

Etaient présents :

Rédacteur(s) :

Mr Ahmed GHEDJATI
Mr Jean Luc GRENOL
Mr Didier HARTMANN
Mme Muriel MARTIN
Mr Patrick TRIFFAUT
Mr Patrick VINCENT

Mr Jean Luc GRENOL
Mr Patrick TRIFFAUT

1 - Nota :
Cette réunion s’est déroulée sur le « terrain ». Les membres présents ont parcouru la
promenade des jardins et le bois de Piéjoux pour partager sur les problématiques
rencontrées dans ces deux endroits caractéristiques de Saint Paul et proposer des pistes
d’amélioration.

2 – Nouveau membre au sein du comité de quartier « Nord -St Paul
Nous accueillons Mme Muriel MARTIN au sein de notre comité
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous

3 – Nos premiers constats suite à cette visite de terrain
a) Promenade des jardins
Ce sentier piétonnier et cycliste est vraiment très agréable et très sécurisant
La liaison entre le jardin public et cette promenade nous parait « indispensable » pour
valoriser d’avantage ce jardin très agréable et de surcroit très bien entretenu
La jonction pourrait se faire au moyen d’une passerelle bois pour rester dans la
cohérence de celle du chemin du Moulin

Il faudrait rajouter un banc au droit de l’école « Plein Soleil » et un autre avant la
traversée de la rue A.GAY
La liaison entre les nouveaux lotissements (Gabella, Porte Augusta), nous parait
également indispensable, mais la traversée de la route de la Garde Adhémar risque de
poser problème
La signalétique directionnelle est à améliorer aux différents points d’accés

b) Bois de Piéjoux
Ce petit bois parfaitement situé pourrait être mis en valeur pour en faire un lieu de
promenade, ou autre….
A notre grande surprise, la propreté de ce bois est satisfaisante (absence d’objets
divers et variés)
Il n’en demeure pas moins qu’il y a un gros travail concernant l’élagage, et le
ramassage du bois mort dans un premier temps
Coté chemin de « La Garenne », la petite prairie mériterait d’être mise en valeur
également (candélabres à remettre en service, ……)

3 – Point sur la distribution des flyers
Jean Luc Grenol et Patrick Triffaut vont se rencontrer en début de semaine pour faire
un point sur la distribution des flyers et aborder d’autres points
Ils se sont proposés de distribuer ces documents dans les derniers endroits restants
Un point sur les retours obtenus sera fait lors de notre prochaine réunion

4 – Poursuite des travaux
a) Rencontre avec le conseil des sages
Suite à l’invitation du « Conseil des sages », Jean Luc Grenol et Patrick Vincent se
rendront à leur réunion du 11/04/2017
Ce sera l’occasion de « reboucler » avec ce conseil pour :
- leur présenter nos projets en cours
- bien connaitre leur périmètre d’actions et éviter de se « marcher sur les pieds »

b) Stratégie proposée pour conduire les deux premiers projets retenus
Chacun des deux groupes commence à bâtir son projet et en élaborer les
grandes lignes
Ne pas hésiter à rencontrer les personnes compétentes en mairie pour la
faisabilité technique de certains points (contact Jean Luc Grenol et Suzanne
Truong)
Chacun des groupes présente l’avancement de ses travaux au cours de la
réunion du samedi 03 Juin 2017 ce qui nous permettra de partager entre nous
(indispensable)
Dès que les avants projets nous sembleront suffisamment élaborés, nous
demanderons à rencontrer les élus référents pour avis et remarques sur la
faisabilité avant de finaliser

9 – Prochaine réunion
o Date : samedi 03 Juin 2017
o Lieu : salle de réunion ancien centre social
o Heure : 9h

