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Monsieur jean9 claude GOLVIN
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formulaire
23/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
23/02/2021

Ville de
résidence

Avez-vous
déjà entendu
parler du
projet
Pourrières ?

Cette
présentation
correspond
elle à votre
attente ?

Cucuron

Oui

Oui

Cucuron

Oui

Oui

Cucuron

Oui

Oui

Cucuron

Oui

Oui

Cucuron

Oui

Oui

Cucuron

Oui

Oui

Cucuron

Oui

Oui

24/02/2021

Cucuron

Oui

Oui

24/02/2021

Cucuron

Partiellement

Oui

Message

Une réunion publique de présentation et de discussion pourrait être
envisagée

Très beau projet mais un emplacement pour la poste aurait été
parfait

Trés beau projet en espérant un baréme de prix raisonnable pour
permettre aux cucuronnais de pouvoir rester dans leur village
Le projet permet de créer des organes importants qui manquent ou
qui ne sont plus adaptés. Il n'oublie pas le logement social. Je suis
moi-même architecte et toujours prêt à collaborer dans un sens
positif.

Monsieur Alexandre
10 PERROTIN
Madame Dufresne
11 Martine

Monsieur Philippe
12 Connin
Monsieur Francis
13 Soulié de Morant
Monsieur Jacky
14 SEGUINEAU

Monsieur MARIUS
15 RISBOURG
Madame Chantal
16 Garcin

24/02/2021

Cucuron

Oui

Non

25/02/2021

Cucuron

Partiellement

Oui

L'existence d'un terrain vierge de constructions à très grande
proximité de la Place de l'Etang et de l'ancienne école devrait à mon
sens conduire les Elus à éviter d'y construire justement. Au moins
dans la partie ouest. Aménagé à peu de frais, ce terrain pourrait
accueillir toutes les manifestations qu'un village vivant se doit
d'accueillir en saison... Tout en proposant en même temps un lieu de
stationnement suffisamment grand.

Cette esquisse d'urbanisme présente une bonne volumétrie, c'est
bien pensé d'avoir ajouté le verger pour la rétention des eaux de
pluie, attention à ne pas trop bitumer par endroit, par exemple les
surfaces de parking et peut-être y ajouter là quelques arbres. Je n'ai
pas d'autre commentaire ; je pourrai en revanche fournir avec mon
niveau d'expertise un avis technique sur la conception du bâti et de
ses équipements notamment dans le cadre de la réglementation
thermique pour lever les quelques manques qui sont préjudiciables
au résultat final tout en respectant son application. A votre
Partiellement disposition si vous le souhaitez.
Quels sont les futurs locataires des logements sociaux ? Vivent-ils
déjà à Cucuron, ou allons nous les faire venir de l'extérieur. ? Quels
Partiellement profils prévoyez-vous pour cette population ?

25/02/2021

Cucuron

Oui

26/02/2021

Cucuron

Oui

27/02/2021

Cucuron

Non

Non

01/03/2021

Cucuron

Partiellement

Oui

02/03/2021

Cucuron

Non

Oui

Il serait bien de pouvoir regarder la fameuse vidéo.
Il y a un risque que le parking municipal soit noyé dans le
stationnement du projet "voiture ventouse"
Il y a aussi le projet Mairie, salle des fêtes et cinéma là sur le parking
non!??? Cela dit Canas à un joli coup de crayon...👍
Je trouve très intéressant de savoir et voir ce futur projet qui
arrivera au bout je l'espère

Madame Nicole
17 Peterschmitt
Madame Claudine
18 Trotte

12/03/2021

Cucuron

Oui

Bonjour et tout d'abord, merci pour cette belle présentation. Quel
beau travail ! Merci également de nous donner l'occasion de le voir
et de nous exprimer.
J'ai plusieurs remarques :
- je suis déçue de le grande diminution des logements sociaux.
C'était vraiment un atout pour ce projet et pour notre village dans
lequel de nombreuses personnes vivent avec le SMIC, ou sur des
contrats précaires et qui ont du mal à trouver un logement.
- autre question : qu'en est-il des commerces qui devaient "migrer"
ou être créer grâce à ce projet ? Seront-ils situés dans le grand
bâtiment ? Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Partiellement Bien cordialement

12/03/2021

Cucuron

Oui

Partiellement Beau projet - Manque un garage a la maison individuelle

19 Monsieur Marc Polge 12/03/2021
Monsieur André
20 Boyer
12/03/2021

Cucuron

Oui

Non

Trop succincte dans sa présentation actuelle. On attend de voir le
projet de modification de l'AOP. Modifier l'AOP est surprenant alors
que le travail était fait et semblait bien réfléchit aucune explication
n'est fournie sur les raison de ce changement. J'entends dans la
video que les scenarii ont été conçus avec l'aménageur. Les choix
d'orientations d'aménagement sont des choix à réfléchir dans
l'intérêt général afin de garantir le développement du vivre
ensemble et la dimension durable de l'aménagement. C'est à la
lumière de l'adéquation des orientations avec l'intérêt général que
sera jugé ce nouveau projet. A titre d'exemple, la baisse du nombre
de logement sociaux ne va pas dans ce sens. Vous aviez annoncé que
vous soumettriez les différents scénario aux habitants et vous n'en
soumettez qu'un : quels étaient les autres ? Merci de nous tenir au
courant de la suite de vos réflexions.

Cucuron

Oui

Oui

Très beau projet , ambitieux pour notre commune .

21 Madame L. VH
Monsieur Dorian
22 Elhadeuf
Madame isabelle
23 Thomachot

Monsieur Claude24 Alain Granjon

Madame Laura
25 Terracini

13/03/2021

Cucuron

Oui

Oui

Bonjour, Nous trouvons ce projet intéressant et souhaiterions avoir
plus d’informations concernant les maison groupe B en vue d’un
achat. Bonne journée à bientôt

13/03/2021

Cucuron

Oui

Est ce que les cucuronais de souche auront un prix plus attractif sur
les logements ? Quand on vois les pris prohibitif et bien on part de
Partiellement cucuron à contre cœur…

13/03/2021

Cucuron

Oui

Partiellement 6 logements sociaux c'est pas beaucoup

14/03/2021

14/03/2021

Cucuron

Le prix de l'immobilier et des loyers de Cucuron augmentant avec la
renommée de Cucuron, il est important que les Cucuronnais
modestes ne soient pas rejetés du village. En conséquence, il est
nécessaire d'augmenter le nombre de logements sociaux dans un
projet municipal. Par ailleurs, le projet "mairie - salle des fêtes cigalon" est peu décrit, de même que les projets de local
commercial. Sur le plan de l'urbanisme, au niveau global, je souhaite
que le maximum soit fait pour conserver la vie dans Cucuron intramuros et pour conserver et maintenir le patrimoine architectural du
Partiellement Partiellement village. Merci pour votre attention.

Cucuron

Bonjour, d'après la présentation de votre projet on ne voit pas quel
aspect auraient les constructions prévues. Ainsi on ne peux pas
juger l'aspect esthétique du nouveau quartier et s'il respectera le
style local. Je me demande aussi si c'est vraiment necessaire de
déménager la Mairie et le Cigalon ou si on pourrait les mettre
simplement aux normes. D'autre part le nombre de logements
sociaux me semblent insuffisants. Cucuron ne doit pas devenir un
village-vitrine, comme Lourmarin, par exemple. Il est vivant et mixte
et il doit le rester. Le prix de l'immobilier monte aux étoiles et les
locations sont rares. C'est à la Mairie la tache d'aider ses habitants
les moins chanceux, en lui offrant de quoi se loger d'une façon
Partiellement Partiellement convenable et pas cher. Merci et au revoir

Madame Monique
26 Audibert

Madame Monique
27 Audibert

14/03/2021

14/03/2021

Cucuron

Cucuron

Oui

Oui

Pourquoi avoir si drastiquement diminué le nombre de logements
Partiellement sociaux qui sont une grande nécessité dans le village?

Non

Madame Marjorie
28 Vaccaro

14/03/2021

Cucuron

Oui

Non

Madame Caroline
29 Plusquellec

15/03/2021

Cucuron

Oui

Non

Pourquoi la majorité municipale est-elle si bloquée ? Pourquoi ne
communiquez vous pas avec les élus de <<l’opposition >>? Cela ne
paraît ni raisonnable ni rentable puisque 50% de la population a voté
pour ces 4 personnes. Un peu d’humilité et de sagesse seraient la
bienvenue pour le bien du village.
S'il est vrai que des logements soient nécessaires et que certains
lieux comme la mairie, le cinéma ou autres soient vétustes, leur
rénovation n'est elle pas envisageable ? La mairie et la région
pourraient participer davantage à la rénovation. Ce genre de
nouvelles constructions vieillit mal avec le temps. Ce n'est pas en
harmonie avec un village de caractère même si ce lotissement
conséquent n'est pas visible du village. La vie au coeur du village
s'en trouvera affectée et n'y trouvera pas le même charme au sein
de ce lotissement. En revanche, ce qui est positif c'est que les
services proposés aujourd'hui ne disparaissent pas. Par exemple, Il y
aura toujours un cinéma : quelle chance
Bonjour, Si je n’ai pas raté l’information dans la vidéo, il n’est rien
précisé sur l’aspect extérieur de ces bâtiments. Est-ce que ça
ressemblera bien à des maisons du village ? J’ai peur de voir
reproduit le «hlm horizontal » de sannes..

Monsieur Guy
30 Antoine Corti

Monsieur bernard DI
31 MEO

Monsieur Côme
32 Blanchin

15/03/2021

16/03/2021

16/03/2021

Cucuron

Cucuron

Cucuron

Non

Quelques brèves observations:
- Un déficit démocratique : pas d'informations, de concertations, de
débats à la hauteur des enjeux, pour des projets d'urbanisme qui
impactent aussi lourdement la vie du village ;
- une totale incompréhension pour la construction de la nouvelle
Mairie. Nous avons le privilège d'avoir les services de la Mairie
installés dans un ancien hôtel particulier du 16 ème, devenu ainsi un
point cardinal de de la vie des habitants du village. Pourquoi faut-il
soudain les déplacer d'urgence ? Nous avons la chance de bénéficier
avec le centre historique de notre village d'un cadre de vie
exceptionnel. Pourquoi faut-il le sacrifier au profit d'excroissances
périphériques ? Cucuron est un village unique. Ne le banalisez pas
Partiellement avec des projets d'aménagements stéréotypés.

Oui

Oui

Bonjour Si le projet me semble présenter un aménagement
intéressant j'y vois par contre la mise en place progressive d'une
nouvelle centralité qui se fait au détriment du centre ancien. La
boulangerie a été installée cours de Pourrières suivront la pharmacie
le notaire la boucherie. Après le projet présenté avec des habitations
viendront mairie cinéma salle polyvalente de nouvelles circulations
vont s'établir modifiant et réduisant celles du centre du village.
Quels éléments seront développés pour rééquilibrer et accroître
celles ci :accès portail de l'étang ,entrée village sous l'église au
cimetière ,piétonnisation ,réhabilitation des rues ...etc ? Très
cordialement

Non

Bonjour, je ne trouve pas que le projet réponde aux attente de la
commune en termes de logement. Notamment en termes de
logements sociaux. Pourquoi ne pas augmenter la part de logement
sociaux à 20% (ce qui représenterait 10 logements sur les 50 au
total) ? On connait pourtant la difficulté des primo-accédants à louer
ou acheter dans le sud Luberon.

Partiellement

Monsieur Jean33 Jacques Sotto

18/03/2021

Cucuron

Oui

Non

34 Madame Claudette L. 19/03/2021

Cucuron

Oui

Oui

Monsieur Jean35 Michel Tuffal
Madame Catherine
36 Croux

21/03/2021

Cucuron

Oui

Oui

23/03/2021

Cucuron

Oui

Oui

Madame Lise Erhard37 bouvry
28/03/2021

38 Madame jean pierre 01/04/2021

Monsieur Claude
39 Debru

Vaugines

Cucuron

10/04/2021 Cucuron/Paris

Non

Oui

Oui

Pourrions nous avoir connaissance des différents commentaires
envoyés par nos concitoyens à la suite de votre publication ? Merci
d’avance
Couple de retraités intéressés par un logement

Excellent projet qui, en liaison avec le projet Mairie/Cinéma, va redynamiser le village. Ces logements en accès à la propriété vont
aspirer, je l'espère, des jeunes et valoriser les activités de l'école et
du village.
Un très beau projet. On en a vraiment besoin.

Bonjour,en commentaire ce sera quelques questions: le projet se
situe t'il à côté de l'étang? quelle est la date de livraison? qui se
Partiellement charge de la commercialisation? merci d'avance bien à vous

Non

Il est à déplorer que le nombre de logements sociaux ait été si
drastiquement diminuer. Il me semble que la municipalité ne prend
pas en compte les disparités de population sur sa commune!

Non

Par ailleurs j'ai écrit au Maire en janvier pour protester
vigoureusement contre la procédure adoptée pour la construction
de la nouvelle mairie et contre le principe même de cette
construction. Je trouve qu'en général la mairie actuelle est beaucoup
trop dépendante du secteur du BTP.

