COMITÉ DE QUARTIER Paraboin
7/11/2014

Présentation par le maire JP AULAGNIER de la commune, de ses forces et faiblesses,
de l’état financier, des travaux réalisés mais aussi des projets.
1- Historique de la création de la communauté de communes, et des charges
transférées en 2002 avec le handicap pour St Ferréol, d’avoir peu d’entreprises,
peu de recettes et d’avoir trop transféré : aujourd’hui la commune est la seule à
verser chaque année 25.000€ à la Com com, là où les 6 autres communes
perçoivent entre 900.00 et 6000€.
2- Bâtiments vétustes (école, voire gymnase) locaux en mauvais état (appartement
de fonction de l’école). Des travaux ont déjà été engagés (chauffage, robinets
thermostatiques).
3- Nous n’avons ni entreprises (seulement une zone artisanale qui n’est pas
totalement occupée) ni foncier.
Il faut donc réaliser des économies qui commencent par les économies d’éclairage
public, qui pourront se poursuivre par des postes de personnels communaux non
remplacés lors d’admission à la retraite.
Notre programme le prévoyait, nous avons commencé à le réaliser : l’image du
village, sa propreté sont au cœur de nos préoccupations. Nous avons besoin de tous
pour lutter contre les incivilités (stationnement déjections canines…).Le problème de
la vitesse, l’installation de ralentisseurs sont l’objet de toute notre attention.
L’aide à nos commerces et à nos associations, essentiels pour la vie du village, se
traduira toujours par la prise en compte de leurs difficultés et nous serons toujours là
pour tenir notre rôle de facilitateur.
Enfin, la maîtrise de l’urbanisme, même s’il sera difficile de revenir sur les
classements déjà effectués ainsi que la protection de l’environnement constituent un
axe prioritaire.
Trois référents de quartier se proposent :
Petrus VILLARD 06 10 96 22 81
Cécile ROCHE 06 25 68 70 03
Séverine BERNARD 06 83 42 79 79 bernardpatrice8756@neuf.fr

Questions :
 Voiries du Paraboin (non goudronnées depuis …..1976) Voir au niveau des n°
331 et 339
 Eclairage : sera revu dans la semaine prochaine, il est possible qu’un certain
nombre de lampadaires aient pu être arrêtés un peu rapidement.
 Petrus VILLARD demande s’il est possible aux services techniques qui
effectuent le nettoyage (et toujours très bien) s’il leur serait possible de
passer plutôt le lundi.
 Containers manquants : proposition est faite de se rendre dans le quartier
avec Françoise.

 Parmi les questions diverses au niveau des projets, M. le maire indique que
proposition d’achat de l’ex restaurant « Le saintfé » a été faite, nous sommes
en attente de l’évaluation des domaines, il répète qu’à son avis ce restaurant
aurait dû être acheté par l’ancienne équipe : il y a là une opportunité de
détenir bâtiment et terrains qui manquent tellement à la commune et
possibilité par la suite d’extension avec par exemple accueil d’une école si de
nouvelles classes devaient être ouvertes. Dans l’immédiat, la grande salle du
St Fé serait louée, pour le cas où l’affaire se réaliserait.
 Evocation du désenclavement du Paraboin : JP AULAGNIER précise que
même si la « réserve » longeant le terrain Bessenay face au rond-point est
bien maintenu, il y a très peu de chances pour que cette opération se réalise
pendant ce mandat.
 Confirmation que la municipalité soutient le projet de création du « pôle
médical » sur ce même terrain : notre rôle a simplement consisté à se faire
rencontrer les différents acteurs du projet car bien entendu il s’agit d’un
projet privé.
La réunion se termine à 22h par le pot de l’amitié.

