REUNION COMITE DU QUARTIER C1 ( mardi 27/07/2016 )
Présents : MAZELLIER Claudette, AUBRY Claudine, BADEA Jean-Noël, GUYARD
Alain, APRIKIAN Anthony, MERABET Maurice.
Absentes excusées : LINDEMANN Martine (avertie tardivement). GUYARD
Béatrice était représentée par son époux Alain.
Comme convenu, notre première réunion s’est déroulée sur le terrain afin
d’affirmer notre présence « terrain » et afin de mieux appréhender les limites de
notre quartier. Etant donnée la grosse chaleur, nous avons réajusté notre
parcours et avons fait une halte fraicheur des plus méritées.
Afin de ne pas se mettre de carcan dès le départ, nous avons abordé des sujets
très variés qu’on peut classer dans les domaines suivants :
La tranquillité et le bien vivre à St Paul, le stationnement et les parkings, le
patrimoine et l’histoire, les manifestations festives, la sécurité la circulation et la
propreté.

1- La tranquillité, et le bien vivre à Saint Paul :
S’il fait bon vivre à St Paul, il y a des endroits où les résidents ont du mal
à trouver le sommeil et notamment les riverains de la piscine d’été du
Courreau et du parking Chausy (entre 23heures et 3 heures du matin !!!)
Les résidents sont dans l’obligation de solliciter la gendarmerie et se
trouvent systématiquement dans la réaction.
Propositions :
 Faire respecter les heures d’ouverture du City Parc de la piscine
d’été. Utiliser la caméra nouvellement installée à la piscine le cas
échéant. Il en est de même pour les baignades hors heures
ouvrables. Par ailleurs, Il serait judicieux d’envisager de modifier
l’organisation de la police municipale afin qu’il y ait une présence
aux heures critiques (après minuit) surtout l’été.
2- Le stationnement et les parkings :
Le Courreau et le cours des Platanes sont devenus de vastes parkings
dénaturant ainsi le tour de ville.
Propositions :

 Supprimer certains stationnements inesthétiques voire dangereux
comme celui du Courreau (côté commerces). Porter une réflexion
globale sur le Courreau.
 Les jours de marché revoir le stationnement anarchique des
véhicules de forains (rue montant au château, Place de l’Esplan…).
 Mener une enquête auprès des gens qui stationnent (intra et extramuros) afin de définir les critères de stationnement.
 Augmenter la capacité des places de stationnement sur le parking
Chausy. Côté stade, l’endroit est fréquemment utilisé pour
entreposer des gravats suite aux travaux en ville. En accord avec les
utilisateurs, transférer les locaux « club house foot, université
populaire » afin de dégager des emplacements.
 Le mardi matin, jour de marché, mentionner au début du Courreau
(côté temple) que la rue est fermée à 200m cela évitera aux
automobilistes de faire demi-tour à hauteur du restaurant
l’Ambassade.
 Porter une réflexion sur le stationnement des poids lourds des
campings cars ainsi que les véhicules des forains le mardi.
3- Patrimoine et Histoire de St Paul :
Les fontaines et les lavoirs sont souvent remplis de détritus (cigarettes,
canettes….) et parfois squattés (rue montant au Châteaux, place du
docteur Mathieu…..)
Propositions :
 Remettre l’ensemble de ces lieux d’eau en valeur (entretien,
contrôle du respect de ceux-ci la nuit par la police municipale et la
gendarmerie, créer des animations autour de l’eau) à l’époque de
la révolution notre ville ne s’appelait-elle pas Paul les Fontaines.
 Ecrire le nom des fontaines sur une plaque ainsi qu’un bref
historique. En outre le bras du triton (fontaine du Courreau) est
cassé (cf photo mail précédent.
 Conserver et rafraîchir les vieilles enseignes (imprimerie de la
Grand’ Rue, BERGER Maréchal Ferrant cours du Barry….)
4- Festivités :
De nombreuses festivités existent et perdurent (salon du livre et de la
jeunesse, les jeudis de l’été…) néanmoins les nostalgiques regrettent
d’autres manifestations comme celles qui se déroulaient en mai (fêtes

gourmandes, les Senteurs Africaines, tournoi international de foot
jeunes…).
Propositions :
 Relancer les fêtes gourmandes en association avec une autre ville
dénommée St Paul. Une tentative infructueuse avait déjà eu lieu il
y a quelques années. Peut-être un problème de pilotage ?
 Réactiver la fête des sources.
 Plus globalement, ne pourrait-on pas créer un comité des fêtes
comme cela se fait dans tous les villages avec une équipe dédiée. La
Municipalité tenant le rôle de maîtrise d’ouvrage et d’aide
logistique.
 Les dimanches après-midi sont tristes au grand désespoir des
touristes (cafés, restaurants fermés) simple constat.
5- Sécurité, circulation, propreté :
Certains automobilistes roulent très vite y compris en intra-muros.
De nombreux coffrets électriques et de gaz ont leur porte détériorée
générant un risque potentiel.
Propositions :
 Créer un grand prix de F1 à St Paul (gag), contrôle de la vitesse par
la police municipale
 Chaque comité de quartier, lors d’une tournée sécurité, pourrait
recenser les écarts « tableaux électrique et gaz » et les signaler
 La bande de signalisation de l’arrêt (stop) en face de la pharmacie
des Platanes est trop avancée sur le cours. Revoir sa position car il
y a un risque de collision avec un véhicule remontant ce même cours
(sens Ouest-Est).
 Un sujet est récurent et fait l’unanimité chez les participants du
comité « passer les rues du Centre-Ville en zone piétonnière » avec
des aménagements pour les riverains, les livreurs…. bien entendu.
Cette disposition pourrait « booster » le commerce.
Nous avons, à l’issue de cette réunion, convenu de porter une réflexion
sur d’autres sujets ainsi que sur le nom du quartier C1. Par ailleurs il faudra
impérativement étoffer notre équipe de 4 personnes pour la porter à une
douzaine car des endroits comme le Resseguin, l’école Notre Dame… ne
sont pas représentés.

La pause fraicheur a été appréciée par tous.

A bientôt

