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Ateliers du Village 2022 

Réunion 2 – 25 février 2022 

Thèmes : -Circulations et stationnement  

-Utilisation des bâtiments municipaux vacants 
 

Etaient présents :  

Une vingtaine de Vitrollaises et Vitrollais. 

Six élus autour de Michel PIQUET accompagnés par les responsables des services de la Voirie et de 

l’Urbanisme et par Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur Général des 

Services Techniques. 

 

Objectifs de cette réunion :  

 Faire une proposition d’utilisation pour chacun des trois bâtiments municipaux vacants. 

 Identifier les points problématiques quant aux circulations et au stationnement dans le Village, 

et enregistrer les premières propositions. 

 

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 : 50 minutes sur le thème des circulations et du 

stationnement et 20 minutes sur le thème des bâtiments municipaux vacants. 

  



 

 

Restitution : 

Des propositions concrètes ont été présentées par les participants. 
Leur priorisation a été faite par retour de mail. 
 
 

1. Bâtiments municipaux vacants : 

 

Dans l’ordre de priorité : 
 
-Anciens combattants : 
1 Maintien de l'utilisation actuelle. 
2 Foyer des anciens et utiliser l'actuelle salle du foyer des anciens pour installer des 
commerces. 
3 Restauration ludique (Place de l'Aire) / Locaux commerciaux (Camille PELLETAN). 
 
-La Poste : 
1 Destruction et reconstruction, parking en demi sous-sol et installation de commerces de 
qualité et d'ateliers d'artisanat. 
2 Reloger les Dindoulettes et le Musée du Souvenir. 
3 Détruire le bâtiment, utiliser l'espace de la Poste et de l'ancien cinéma pour construire une 
grande Halle à l'ancienne avec restaurant panoramique. Accueillir des animations sur le 
développement durable, un marché couvert avec des commerces et des producteurs locaux.  
4 Garder le bâtiment et construire un nouveau bâtiment sur pilotis sur le parking afin 
d'accueillir des animations sur le développement durable, un marché couvert avec des 
commerces et des producteurs locaux. 
 
-L'école des filles : 
2 Aménager une grande verrière et installer un restaurateur avec un restaurant semi-
extérieur. 
3 Maison Intergénérationnelle du Village avec ateliers créatifs, de chant, de langue 
provençale, potager, et de préparation des animations (carnaval). 
1 Crèche. 
 
D’autres besoins pour le Village ont été identifiés sans forcément de proposition :  
-Local pour les associations 
-Restaurant 
-Salle de cérémonie pour les obsèques civiles 
-Lieu à destination des adolescents 
-Maison du Bel Age 
-Commerces de bouche 
 
 
→ Cette proposition des habitants va être étudiée par la Mairie afin d’organiser 
prochainement un échange sur les options privilégiées. 
  



 

 

2. Circulations et Stationnement :  

Problèmes identifiés Solutions proposées (le cas échéant) 

Maréchal JOFFRE  : priorités, 
visibilité au niveau de 
l'étranglement 

Feux tricolores, miroirs? 

Globalité : Vitesse 

Rappeler que le Village est une zone de 
circulations partagées, améliorer la 
signalétique de la zone de circulations 
partagées 

Rue de la Paix : Vitesse 
Borne avec badge pour les riverains et 
déviation par Vallon des Roses et Goiran 

Camille PELLETAN : Vitesse 
Inverser le sens de circulation ou piétonniser 
avec bornes sur Vallon des Roses, Goiran et 
haut de Reine Jeanne 

Trou du Loup : Vitesse dans 
le virage et trottoirs 
dangereux 

Passerelle métallique et bois en 
prolongement des trottoirs 

Globalité : stationnement 
Etude des services techniques pour savoir s'il 
y a un manque de places ou une mauvaise 
répartition. 

Parking Cimetière : Sécurité  

Rue de la Tour : présence de 
cycles (VTT) dans les 
escaliers. 

 

Trou du Loup : 
Stationnement manquant et 
l'existant est trop haut 

 

Chemin de l'Anglais : 
Visibilité 

Panneau STOP 

Théâtre de Verdure : barrière 
trop courte 

 

Reine Jeanne : chicane 
dangereuse, manque de 
visibilité 

 

Rue de l'Armistice : 
Stationnement 

 

 

→ Ces propositions vont faire l’objet d’une étude technique et d’un rendu lors d’un prochain 

atelier. 

AGENDA : 

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 25 mars à 18h dans la même salle (Victor MARTIN) sur la 

place de L’aire et aura pour thèmes : Patrimoine, Embellissement et Entretien du Village et Animation 

et Vie du Village. 


