Compte-rendu de la réunion 23 mai du quartier 6
Présents : Jean Louis Atoch, Arlette Demaria, Michel Dupart, Éric Dupuy, Christian Eslander,
Alain Macke, Sophie Perrymon, Norbert Pousseur (rédacteur).
Les représentants de la ville sont absents, du fait d’une réunion interne.

Ordre du jour : 1. Compte-rendu de la réunion publique du 4 mai par ceux qui ont pu y assister.
2. préparation de la fête de quartier / parcours du canal - jusqu'au domaine du Dragon.
- Date, organisation.
3. - Désignation des volontaires pour nettoyage de printemps du Lavoir.
4. - Suivi des questions diverses précédentes (circulation Remparts, feux rouge piétons,
dégâts des eaux...)
5. - Autres problèmes ...

Compte-rendu de la réunion publique du 4 mai
Chacun des 3 quartiers présents s’est présenté. Il a été noté que le quartier 9 menait des
réflexions intéressantes et qu’il serait utile de s’en approcher.
Durant cette réunion publique, il a été notamment question du Boulevard des remparts. Le
Maire a indiqué qu’une étude était en cours pour supprimer les places de parking en face
des HLM, pour le remplacer par une plate-forme métallique qui surplomberait le parking de
l’Observance.
Nous pensons que ce projet risque de se heurter au fait que cette construction serait située
dans le périmètre des bâtiments classés (Tour de l’horloge, chapelle de l’Observance...).
Cette réunion du 4 mai n’a pas conduit à de nouvelles inscriptions à notre quartier.

Désignation des volontaires pour nettoyage de printemps du Lavoir
Pour le nettoyage de printemps, message nous avait été adressé pour nous indiquer que
finalement les volontaires étaient invités à un nettoyage du Malmont.
En ce qui concerne le lavoir, on peut penser que le nettoyage régulier incombe aux services
de la ville, bien que les systèmes motorisés utilisés ne conviennent pas (nécessité de
descendre à pied dans le lavoir).

Préparation de la fête de quartier
Le domaine du Dragon est d’accord pour que le pique-nique final ait lieu chez eux. On
propose que cette manifestation ait lieu en septembre. Mais qu’avant d’aller plus loin dans
l’étude de l’organisation à mettre en place, il était nécessaire de voir avec Grégory Loew ce
que la mairie propose comme soutient (publicité, encadrement, bus pour le retour...).
Il est acté que Sophie Perrymon et Norbert Pousseur demanderons un RDV et que les autres
membres disponibles à ce moment-là les rejoindront.

Questions diverses
Il a été de nouveau question du feu-rouge passage piéton à l’entrée de la ville, en bas de
Folletière. Ce feu rouge est nécessaire pour sécuriser les piétons, mais est peu visible des
voitures qui proviennent de la vieille route de Grasse et de l’Avenue de Grasse. Aussi est-il
demandé de déplacer un peu plus bas ce feu rouge.
Tout le secteur de Folletière et du chemin des Salles pose problème dès qu’il y a de fortes
pluies, vu leurs voies en forte pente. Il serait sans doute nécessaire que la ville se penche
pour un plan global pour résorber tous les points qui occasionnent des dégâts des eaux
divers aux riverains.
Il est question aussi du bassin de rétention prévu dans le jardin potager de l’ancien hôpital.
Cela risque une zone propice au développement des moustiques en centre-ville, ce qui est
peu acceptable (tout en sachant que sans doute ce bassin est-il nécessaire ou obligatoire
pour éviter l’inondation du centre-ville en cas de forte pluies...).
Le quartier Chabran a aussi été cité pour son manque cruel de manque de parking en milieu
de journée, soit pour aller dans la nouvelle poste, soit pour se rendre au centre culturel ou
sportif. Il est suggéré de créer une zone de parking payant de façon que quelques places
restent accessibles en journée (avec le même modèle qu’en centre-ville – première heure
gratuite...).

La prochaine réunion sera donc consacrée à l’organisation de la fête de quartier.

