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Ateliers du Village 2022 

Réunion 3 – 25 mars 2022 

Thèmes : - Patrimoine, Embellissement et 

Entretien du Village 

- Animation et Vie du Village. 
 

Etaient présents :  

Une vingtaine de Vitrollaises et Vitrollais. 

Six élus autour de Michel PIQUET accompagnés par la directrice de l’environnement et aménagement 

du paysage et le directeur des services techniques. 

 

Objectifs de cette réunion :  

 Identifier les points à améliorer concernant l’embellissement et le patrimoine visible du 

Village, ainsi que les lieux nécessitant un renforcement du nettoyage. 

 Définir une stratégie pour l’organisation de l’animation et de la vie économique du Village. 

 

 

 

Les participants se sont regroupés en trois groupes de travail mélangeant habitants, élus et 

techniciens. 

Le travail a été réparti dans le temps comme suit : 45 minutes sur le thème Patrimoine, Embellissement 

et Entretien du Village et 45 minutes sur le thème Animation et Vie du Village. 

  

http://www.vitrolles13.fr/
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Restitution : 

 

Embellissement, Patrimoine et Entretien du Village : 

1. Embellissement : 
 Enterrer les lignes téléphoniques et les différents câblages.  

 Installer des bancs et des jeux pour enfants sur le terrain à côté de l’école. 

 Faire respecter la charte des façades et des volets. Donner l’exemple avec les bâtiments 

municipaux. 

 Respecter un code couleur pour le mobilier urbain. 

 Eclairer les escaliers et installer des rampes. 

 Végétaliser la Montée du Rocher. 

 Communiquer sur le permis de végétaliser. 

 

2. Patrimoine et Entretien : 
 Veiller à la bonne remise en état des rues après travaux et à leur entretien.  

 Installer des portiques ou des éléments visuels indiquant l’entrée dans le Village. 

 Améliorer l’entretien du jardin du Portalet. 

 Nettoyer les fontaines et les faire fonctionner. 

 Réparer les parties dégradées du réseau pluvial et de la voirie. 

 Fleurir et entretenir les jardinières de la Place de l’Aire. 

 Nettoyer et restaurer les parties dégradées du théâtre de verdure. 

 Nettoyer les olives au sol de la rue de la Tour. 

 Améliorer la fréquence du ramassage des poubelles. 

 Faire entretenir les façades et les trottoirs par les habitants. 

 

Animation et Vie du Village : 

 Identité provençale : 

o Alimentaire, restauration. 

o Culturel. 

o Marché local ou Drive des producteurs. 

 Un lieu pour préparer les animations du Village. 

 Un bistrot ou bar, glacier. 

 Créer un lieu culturel dédié au peintre vitrollais CONSTANT. 

 « Vitrolles Village de restaurants » ou « Vitrolles Villages des roses », dans le cadre d’un 

Partenariat Public Privé. 

 Organiser des visites touristiques. 

 Organiser des concerts de l’école de musique. 

 Organiser un festival de folklore provençal. 

 Aménager aux visites l’arrière de Notre Dame de Vie. 

 Réparer ou changer les panneaux en haut du Rocher. 

 Valoriser les marches sur le plateau pour créer un attrait pour le Village. 

 Créer des actions collectives simples mais fortes. 

http://www.vitrolles13.fr/
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Tous ces éléments vont être travaillés par les services afin d’avoir des retours sur la faisabilité. 

AGENDA : 

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 29 avril à 18h dans la même salle (Victor MARTIN) sur la 

place de L’aire. Des premiers retours des services permettront d’affiner les projets concernant la 

circulation, le stationnement et la voirie. 

http://www.vitrolles13.fr/

