A l’attention de Madame Delphine de Guillebon
Présidente du CIQ Cézanne – Vallée de la Torse
Madame la présidente,
J’ai bien reçu le questionnaire du CIQ Cézanne – Vallée de la Torse ; je vous prie de bien vouloir
trouver ma réponse ci-après.
Votre première question est relative à la concertation. C’est notre axe stratégique : nous proposons
de remettre les citoyens au cœur des prises de décision, de les associer à l’élaboration et au suivi des
politiques municipales. Référendum d’initiative citoyenne sur les grandes questions municipales,
consultation des citoyens, conseils citoyens de quartiers, budget participatif en sont les principales
mesures. Nous souhaitons rénover la démocratie locale et assurer une citoyenneté de plein exercice,
pour que le devenir de la ville soit l’affaire de tous.
Les CIQ sont des acteurs importants de la vie locale. Ils seront pleinement associés à l’élaboration des
projets ; les démarches de co-conception nous semblent essentielles plutôt que la simple
consultation. Nous écouterons aussi ce que les CIQ rapporteront des préoccupations de leurs
adhérents et de la population, comme nous examinerons les projets et propositions qu’ils établiront.
Je réponds maintenant aux questions particulières au CIQ Cézanne Vallée de la Torse.
Le devenir de l’espace Carcassonne, la préservation et l’aménagement du Roc Fleuri, du legs
Constant et de la promenade de la Torse relèvent pour l’essentiel du PLU. Nous les examinerons avec
vous lors de la révision de ce document et ce sera aussi l’occasion de la réflexion d’ensemble que
vous souhaitez sur l’impact des différentes opérations mentionnées (projet Rambot, Centre de
secours du SDIS, hôtel…). Nous le ferons sur la base de l’objectif général que pose notre programme
au sujet de la ville : améliorer et réparer la ville ; la redessiner au fur et à mesure des besoins et des
opportunités nouvelles avec ses perspectives, ses espaces publics, ses promenades, ses parcs et ses
jardins, pour la rendre plus sûre, plus fonctionnelle et plus agréable.
Vos propositions concernant les transports et les déplacements dans le quartier sont cohérentes
avec ce que nous préconisons : favoriser les modes de déplacement doux et les piétons ; mettre en
œuvre les dispositions du code de la route prévues à cet effet : zone 30, zone de rencontre, zone
piétonne destinées au partage de l'espace public avec l'automobile plutôt qu'à lui être assujetti ;
mettre en œuvre un plan vélo ambitieux en concertation avec les utilisateurs et leurs associations
grâce à des aménagements et pistes cyclables de qualité, ombragées et aménagées avec soin dans
les quartiers, entre quartiers, villages et villes voisines.
Enfin, nous sommes attentifs à tout ce qui favorisera la tranquillité et la sûreté urbaines. La qualité
des aménagements et des services est un vecteur important pour y contribuer. Quant à la police
municipale, nous entendons redéfinir ses missions pour aller vers plus de présence dans les quartiers
et aussi plus d’activité dans le domaine de l’environnement (bruit, pollutions, déchets…).
Soyez assurée que nous serons à l’écoute de vos préoccupations et projets et que le CIQ sera associé
à l’ensemble des réflexions et décisions de la ville concernant l’avenir de votre quartier.
Recevez, Madame la Présidente, l’assurance de ma considération citoyenne.
Marc Pena

