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La brève de mon moulin 
 
Le CIQ participe à son cinquième forum. Depuis 2003, 
un gros travail a été accompli sur le terrain. 

 
Dossiers traités : 

1. Résidence Sociale Abbé Pierre : la résidence est 
construite depuis environ un an et déjà on peut 
constater : 

���� Que le parking est plein : La municipalité 
avait annoncé : « presque pas de voiture ». 
Nous étions convaincus du contraire. C’est 
pourquoi nous nous sommes fortement 
mobilisés, pour qu’il y ait une nouvelle route. 

���� Que la barrière d’entrée a plusieurs fois été 
cassée et non réparée à ce jour. Les résidents 
ne sont pas suffisamment sécurisés … 

���� Que la laverie a été endommagée à plusieurs 
reprises, à priori, par des personnes externes à 
la résidence. 

���� Qu’il y a du bruit causé par des non résidents. 
Nous avons rencontré la responsable de la 
résidence :  

���� la barrière d’entrée doit être réparée 
prochainement. Quand aux nuisances internes, 
il ne devrait plus y en avoir. 

���� Le CIQ souhaite un jardin d’enfants face à la 
résidence, en lieu et place du bassin de 
rétention, la responsable de la résidence aussi.  

���� Le  CIQ souhaite que l’année prochaine soit 
organisée un repas ou un apéritif  de quartier 
avec les nouveaux résidents. La responsable 
de la résidence aussi.  

2. Rénovation du cours : la première tranche des 
travaux est terminée. Premiers résultats visibles : des 
trottoirs trop hauts, une mauvaise visibilité, des 
petites terrasses pour les bars, aucune piste cyclable.  
3. PLU : nous sommes soucieux  du devenir des 
terrains restants sur notre commune. Nous restons 
vigilants.  

4. Conteneurs rue du Repos : le CIQ a obtenu un 
nouveau local, plus approprié à cette rue.  
5. Conteneurs chemin du cimetière : après des 
mois de réclamation, ils ont enfin été déplacés ! le 
CIQ souhaite que les conteneurs soient ultérieurement 
mis sous terre.  
6. Parking la Pousterle : grâce au CIQ, les riverains 
ont un parking, à l’emplacement où devait être 
originellement construite la résidence sociale. 
7.  Place Paul Cézanne : le stationnement est 
anarchique, les véhicules sont régulièrement 
fracturés ! Nous avons demandé à la municipalité que 
cette place soit réaménagée et davantage surveillée. 
Quelques tracés au sol ont été faits, mais c’est loin 
d’être suffisant! 
8. Rue de la vieille église : grâce à l’intervention du 
CIQ, cette rue a été entièrement rénovée. 
9. Rue Puget :   cette rue devrait être refaite dans la 
continuité des travaux déjà faits. Ce n’est vraiment 
pas un luxe pour les riverains qui habitent là !  
10. Aménagement du terrain de l’ancienne 
bergerie et de la montée du Castrum par la 
Sémag : les travaux sont enfin terminés ! Les 
escaliers refaits sont moins dangereux et plus 
praticables pour les riverains.   
11. Nouvelle voie entre l’avenue d’Aix et la Rue du 
repos : grâce à une forte mobilisation du CIQ, les 
riverains obtiennent une nouvelle voie en haut dans la 
vieille ville, l’élargissement du chemin du cimetière 
et la suppression du bassin de rétention. Il fallait 
désenclaver la vieille ville. la piste cyclable prévue 
sur le plan initial n’existe pas, pourquoi ?  
12. Toujours des dégradations dans la vieille   
ville : la porte de la chapelle des Pénitents est taguée, 
le pont avenue Charles de Gaulle est tagué, des 
panneaux indicateurs arrachés ou illisibles, des rues 
encore très sales, tous  les spots au pied du clocher 
sont cassés, des épaves de voiture privent les riverains 
de place de parking, les nouveaux arbres plantés sur 
le chemin du cimetière sont déjà morts.  
Nous demandons à la municipalité de poursuivre 
ses efforts. 

 

Le CIQ répond aux enquêtes publiques, participe aux réunions publiques, se réunit. 


