1/1

SAMEDI 9 JANVIER 2021

Provence

VAUBAN
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Le CIQ présente ses vœux
et reçoit le maire de secteur
ne tournée de.s vœux au
plus près des habitants
dans le respect des me
sures sanitaires", c'est ce qu a
souhaité Pierre Benarroche,
maire des 6e et 8e arrondisse
ments. Le nouvel edile, accom
pagné de ses deux conseillères
Rosette Dénia Salone et Véro
nique Brambilla, était reçu par
le CIQ Vauban qui a présenté
ses voeux pour 2021. L’occasion
pour Pierre Benarroche, Vaubanais comme il l’a souligné, de
souhaiter "une ville plus tran
quille, plus apaisée, avec moins
d’incivilités''. Et de revenir sur le
mode de travail qu’il impulse:
" Associer les habitants aux pro
jets. Pas d’action isolée, pas d’ac
tion en réaction, mais plutôt une
approche tout au long du man
dat pour changer la physiono
mie globale du secteur".
Ainsi, le maire a annoncé la si
gnature de l’autorisation de ré
aménagement du parc de la Cômerie avec des jardins partagés
et un retour à sa configuration
originelle. Autre avancée : la réqualification de la rue du Cam
bodge. point noir du quartier.
La circulation y serait alternée
sur une chaussée réduite à une
voie, et les trottoirs élargis. "Au
jourd’hui, H nous faut repenser
la ville en pensant au piéton”, in
siste le maire. Sur le volet du
cadre de vie, d’autres dossiers
sont à l’étude comme la requali
fication de la rue Breteuil, " une
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Une vingtaine de personnes se sont rendues au GQ Vauban, impatient de rencontrer ie maire des 6' et
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8" arrondissements qui y était invité.

des plus polluées de la ville', et
celui de la desserte de
Notre-Dame de la Garde satu
rée par les cars de tourisme. Vauban serait aussi concerné par le
plan de sécurisation des abords
des écoles et par la réduction de
la vitesse à 30 km/h dans les
noyaux villageois. Questionné
sur l'Urbanisme, le maire a dé
clare ne pas s’interdire de modi
fier le PLUi ou figer temporaire
ment les constmettons dans cer
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taines zones, tout en insistant
sur son souhait de travailler en
concertation avec les promo
teurs.
Autres annonces : le projet de
distributeur de billets, promis
un temps au sein de la Maison
du bel âge, apparaît dans une
impasse compte tenu du coût
de l’operation. Le bureau muni
cipal annexe sera maintenu
place Valère-Bernard, avec une
ouverture plusieurs demi-jour
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nées par semaine. Concernant
les incivilités auxquelles est
confronté le quartier : l’interven
tion de médiateurs est d’ores et
déjà planifiée. L occasion pour
Pierre Benarroche de rappeler
que la mairie centt ale redéfinit
l’organisation de la police muni
cipale en trois secteurs calqués
sur ceux de la police nationale
pour davantage d’efficacité et
de synergies.
Li.B.
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