Le 7 avril 2017
Forum citoyen
Ce vendredi, un forum citoyen se tenait à la mairie de Vence sur le bilan de la concertation de l’aménagement de
la place du Grand Jardin. La salle n’était pas remplie mais il est vrai qu’au même moment se tenait une réunion pour
François FILLON à la salle de réunions des Pompiers !
Le maire de la Cité des Arts, Loïc DOMBREVAL, assisté par Anne FERRERO (Commission extra-municipale de la
Culture et du Patrimoine) et M. CHASEZ (Directeur des Services Techniques de la ville), a fait le point sur la consultation
citoyenne, organisée pour prendre le pouls de la population vençoise concernant cette nouvelle installation. Vous pouvez
retrouver sur le lien ci-après un dossier complet sur ce projet, édité par la ville de Vence :
http://www.vence.fr/IMG/pdf/lvdv_12_internet.pdf
Le bilan est en fait assez décevant ! Seulement 57 réponses obtenues sur près de 20000 habitants, réparties ainsi :
10 courriers reçus ; 20 avis déposés dans le kiosque installé à cette occasion sur la place du Grand Jardin ; 27 courriels. Les
résultats se décomposent comme suit : 67% d’avis favorables, 23% d’avis défavorables, et 10% de personnes ne se sont
pas prononcées. La réunion fut très motivante pour les différents intervenants et elle a suscité beaucoup de réactions et
de discussions autour de ce projet, si important pour notre ville.
Tout d’abord, Anne Ferrero nous présente une brève série de photos montrant l’évolution de la place au fil du
temps : au début du XXème siècle la place était occupée par des platanes et des pergolas, dans les années 60 elle
hébergeait un parking (quelle horreur !) et, enfin, arrive 1995 avec la construction du parking souterrain et l’aspect actuel
de cet espace. Les architectes urbanistes de la Métropole et les services vençois doivent d’ailleurs tenir compte dans ce
futur projet de l’épaisseur de terre au-dessus du toit du parking (minime) et du poids des jardinières qui doivent être
mises en place. Pour l’instant, rien n’est définitivement arrêté et les études continuent, prenant en compte les avis déjà
reçus. Il est vrai qu’il reste du temps : le projet définitif devrait être présenté à l’automne 2017 et le départ des travaux se
fera en septembre 2018 pour une durée de 10 mois (afin d’éviter l’été).
Les (presque) certitudes :
Les boulistes (trè-èèèès important pour une ville provençale) seront maintenus et devraient conserver deux pistes
(impératif : il faut suivre le soleil !). Des brumisateurs seront intégrés dans les pergolas afin de nous rafraîchir en été. La
capacité des poubelles actuelles ne sera pas augmentée. Le prix de ces travaux n’influera pas sur la fiscalité : aucune
augmentation d’impôts locaux jusqu’en 2020. Le manège actuel pour les tout-petits sera conservé. Des « jardinières
gourmandes », avec des plantes aromatiques méditerranéennes (et qui pourraient être des jardins partagés), seront
appréciées pour leurs senteurs provençales. Et enfin, la fontaine actuelle sera conservée.
Les questions en suspens :
Éclairage : des lampadaires sont prévus mais aucune décision n’est prise pour l’instant quant à leur aspect. Pour le
revêtement du sol, rien n’est encore établi et c’est le point pour l’instant le plus contesté. Un intervenant propose du
béton désactivé, qui peut être coloré en vert ce qui pourrait renforcer l’impression de verdure ; le sable de Biot pourrait
être aussi une option. Mais le revêtement en pierres semble mis à l’écart : éblouissant, glissant, dangereux pour les
enfants qui jouent sur la place et qui pourraient se blesser en tombant. Il n’est pas plébiscité. Déplacement des bacs pour
les différentes manifestations : comment et où les entreposer ?
La façade du Villeneuve : il est prévu d’en adoucir la vue par des arbres et des pergolas ; un habitant de
l’immeuble propose de le repeindre en 3 couleurs, ce qui ne soulève pas l’enthousiasme… Mais la Mairie peut entrevoir
des négociations avec les copropriétaires pour essayer de remédier à cet aspect un peu trop rectiligne qui détonne avec la
future place.
Toilettes publiques : le plus raisonnable serait d’utiliser celles du parking (niveau -1) actuellement hors service.
Bien entretenues, elles pourraient faire l’objet d’un emploi éventuel. Un intervenant demande d’inclure des œuvres d’art
d’artistes vençois dans ce nouveau projet afin qu’il soit représentatif de notre ville. Parking pour vélos, scooters et motos
à déterminer ; proposition des commerçants : conserver les deux arrêts-minute devant la pharmacie et la BNP avec un
signal lumineux de dépassement.
Les actions actuelles de la Mairie :
Inclure aux aménagements de la place principale l’espace dégagé de la Villa Bellissime, adjacente à la Villa
Alexandrine dont les travaux ont déjà commencé et qui va accueillir l’Office du Tourisme. La destruction de cette bâtisse
permettra une grande visibilité sur la magnifique Alexandrine. La ville négocie également avec le propriétaire des garages
en tôle, qui se trouvent à l’arrière de la Villa Bellissime. Si ces négociations aboutissaient, cela permettrait un petit
boulevard jusqu’au parking Marie-Antoinette et qui éventuellement pourrait soulager les livraisons côté avenue de la
Résistance. Affaire à suivre…
Dominique MAS

