
« IL EST IMPORTANT QUE LES DIGNOISES ET LES DIGNOIS 
SOIENT ACTEURS DE LEUR QUARTIER ET QUE NOUS PUISSIONS TRAVAILLER ENSEMBLE

POUR RENDRE DIGNE-LES-BAINS ENCORE PLUS ATTRAYANTE ET AGRÉABLE À VIVRE. 
ILS ATTENDAIENT DAVANTAGE DE PROXIMITÉ ET D'ÉCHANGES, NOUS LES AVONS ENTENDU ».

Patricia GRANET-BRUNELLO, Maire de Digne-les-Bains

POINT D'ÉTAPE de rentrée

Réunions
de proximité
dans nos quartiers

+

La proximité est l’une des priorités de l’équipe munici-
pale, qui reste à l’écoute des citoyens souhaitant être 
consultés, entendus et associés aux décisions qui les 
concernent, au plus près de leurs préoccupations, dans 
leur vie quotidienne. 
Comme ils s’y étaient engagés, les élus ont souhaité 
tenir dans les quartiers, des réunions de proximité de 
façon régulière.

Dans un premier temps, en raison du confinement et des 
restrictions sanitaires qui empêchaient toute rencontre 
en présentiel, des permanences téléphoniques ont été 
mises en place par les élus, ainsi que des appels réguliers 
en direction des personnes âgées et vulnérables. Une 
brigade de proximité a été créée en septembre 2020, 
pour un entretien spécifique des quartiers, via une sai-
sine en ligne possible sur www.dignelesbains.fr.

LES RÉUNIONS

Dès que les conditions sanitaires l’ont permis, en ce 
mois de juillet, 7 réunions de proximité ont pu être or-
ganisées en présence de nombreux élus, de techniciens 
et de la police municipale :  

 ) Le 7 juillet à Gaubert 
 ) Le 15 juillet aux Augiers
 ) Le 19 juillet au Pigeonnier
 ) Le 21 juillet en Centre-Ville
 ) Le 22 juillet à l’école des Ferréols
 ) Le 28 juillet aux Arches
 ) Le 29 juillet à l’école du Moulin.

Au total, plus de 270 participants sont venus échanger 
avec les élus malgré la période des vacances estivales.
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« NOUS AVONS ÉTÉ À PORTÉE D’ENGUEULADES.
CERTAINS HABITANTS NE S’EN SONT PAS PRIVÉS, 

D’AUTRES ONT AUSSI SIGNALÉS LES NOMBREUSES 
AVANCÉES ET RÉALISATIONS ENGAGÉES ».

Damien MOULARD, délégué aux sports, 
à la démocratie citoyenne et à la proximité

« CES RÉUNIONS FURENT SOUVENT ANIMÉES MAIS 
NÉANMOINS PASSIONNANTES. NOUS SOMMES 

CONSCIENTS DU TRAVAIL RESTANT À FAIRE. 
C’EST UN PROJET DE LONGUE HALEINE ».

Francis KUHN, 1er adjoint délégué aux finances, 
aux ressources humaines, à l'innovation, 

aux projets européens et au développement numérique



LES DEMANDES 

Les demandes, les réflexions, les suggestions et les pro-
positions ont été nombreuses. La Ville a recueilli 189 
questions dans différents domaines allant de la mise 
en service de la fibre optique, à l’animation de la ville, en 
passant par le budget de la Ville, la sécurité et les probè-
matiques de vitesse excessive, l’éducation, l’urbanisme 
et les travaux.

LES RÉPONSES

En seulement un mois, plus de 50% de ces demandes 
ont déjà été suivies d’interventions concrètes. 

QUELQUES EXEMPLES DES PREMIÈRES RÉALISATIONS :

QUARTIER DE GAUBERT :
 ) Installation d’un banc près de la fontaine 
 ) Pose de signalétique et de panneaux sur la route des 

4 chemins 
 ) Rebouchage de trous sur la chaussée, secteur de la 

gare 

QUARTIER DES AUGIERS :
 ) Entretien des bords de route 
 ) Marquage au sol, route de Champtercier
 ) Mise en sécurité du chemin des Augiers

QUARTIER DU PIGEONNIER :
 ) Pose d’un banc sur l’avenue du 8 mai 1945 
 ) Marquage au sol jusqu'au Thermes
 ) Curage des canaux

CENTRE-VILLE :
 ) Rebouchage de trous sur la chaussée, impasse Denier 
 ) Nettoyage à trés haute pression et vaporisation d’es-

sence de lavande, dans les rues du centre ancien
 ) Remise en état de la chaussée, rue Mère de Dieu

QUARTIER DE L'ERMITAGE :
 ) Pose de signalétique et matérialisation d’interdiction 

de stationner rue Antoine Héroët afin que les rive-
rains de la rue Jean Moulin puisse sortir de leur rue.

 ) Remise en place de panneaux le long de la Digue de 
la Bléone

 ) Ouverture de toilettes publiques autonettoyantes 
gratuites au Louis Jouvet

QUARTIER DES ARCHES :
 ) Campagne de débroussaillage
 ) Nettoyage à trés haute pression de la voierie
 ) Tracage, signalétique pour renforcer la sécurité

QUARTIER DU MOULIN ET DE LA SÈBE :
 ) Entretien du cimetière de Saint-Véran
 ) Tracage, signalétique pour renforcer la sécurité, 

avenue Saint-Véran
 ) Campagne d'enrobé à froid sur la voierie

« NOUS NOUS ENGAGEONS À REVENIR VERS VOUS DEUX FOIS PAR AN, 
POUR VOUS RENCONTRER, POUR ENTENDRE VOS SUGGESTIONS 

ET VOS REMARQUES, ET FAIRE LE POINT DES AVANCÉES CONCRÈTES ».

Michel BLANC, adjoint délégué aux aménagements, aux bâtiments, au cadre de vie et à la transition écologique
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