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Rendez-vous du CIQ avec 

Marie-Pierre Sicard-Desnuelle, Adjoint au patrimoine 

Jeudi 11 février 2021 de 11h à 12h 

 

Le CIQ était représenté par Élisabeth Hemery (Vice-présidente), Alain 

Cerkevic (Trésorier) et Alain Motte (Président). L’entretien s’est 

déroulé à l’Hôtel Boyer de Fonscolombe, dans un esprit de cordialité et 

d’écoute réciproques.  

Nous avons fait valoir deux préoccupations tout au long de l’entretien. 

D’abord celle du développement de la qualité architecturale et 

patrimoniale du quartier et de la ville. Ensuite le souhait des 

habitants de préserver le caractère résidentiel du quartier Mazarin.  

Mme Marie-Pierre Sicard-Desnuelle s’est montrée en accord complet avec 

ces préoccupations. Elle a souligné que la Ville avait à son actif, en 

particulier dans le quartier Mazarin et le centre-ville, de nombreuses 

réalisations de grande qualité architecturale et urbaine.  

Nous avons bien sûr rendu hommage aux résultats de la Ville en la 

matière, le but de nos remarques et propositions étant de contribuer au 

développement de ces actions municipales, qui sont attendues et bien 

reçues par nos adhérents. 

La qualité et l’harmonie de certaines façades continue en effet à poser 

quelques difficultés, comme par exemple rue d’Italie (Petit Casino) ou 

Cours Mirabeau (au 49 et pharmacie au n°3).  

Les calicots, chevalets et banderoles qui subsistent, en contradiction 

avec le PSMV, défigurent les rues, en particulier les rues Mistral, 

d’Italie et le Cours. 

Le travail fait par la Ville pour cacher les climatiseurs a porté ses 

fruits mais il reste quelques points noirs à résorber, en particulier 

ceux de la rue Mistral, visibles de très loin, et ceux du boulevard 

Victor Hugo (FNAIM).  

Le musée Arbaud a engagé une deuxième tranche de travaux. Le CIQ 

souhaite développer les relations avec le musée avec l’appui de Marie-

Pierre Sicard-Desnuelle, ce qu’elle a volontiers soutenu. 

Le quatrième jet de la Fontaine des Quatre Dauphins mériterait d’être 

réparé car il déconcerte les passants. Les travaux sont importants car 

il faut démonter une bonne partie de la Fontaine mais on pourrait mettre 

à profit le temps suspendu de la pandémie. 

L’entretien et les ravalements de façades des immeubles constituent un 

souci partagé par les habitants du quartier. Nous avons souhaité que 

soient rappelées les démarches, aides, interlocuteurs dans ce domaine. 
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Mme Sicard-Desnuelle a évoqué la possibilité de venir pour en parler à 

l’une de nos Assemblées Générales, accompagnée d’un responsable de 

l’Atelier du Patrimoine. Nous avons souscrit avec plaisir à cette 

éventualité.   

Le couvent des Andrettes a fait l’objet d’un tour d’horizon sur 

l’intérêt de sa réhabilitation et le rôle qu’il pourrait avoir dans 

l’animation culturelle et muséale du quartier et de la Ville. 

Le CIQ est très attaché à la qualité des activités commerciales de la 

rue d’Italie et du cours Mirabeau, qui constituent un atout très 

important pour l’animation de la Ville et du quartier Mazarin. Le CIQ a 

néanmoins attiré l’attention de Marie-Pierre Sicard-Desnuelle sur le 

danger que représente un développement commercial à l’intérieur du 

quartier, en particulier rue Mistral, car il génère des activités qui 

nuisent à la tranquillité résidentielle diurne et surtout nocturne. 

 

Images  

1. Angle rue d’Italie – rue Fernand Dol : Pas très esthétique. La rue 

d’Italie mérite mieux 

2. Cours Mirabeau 49 : Dommage de gâcher par des calicots publicitaires une 

façade qui vient d’être ravalée  

3. Climatiseurs : Un exemple rue Mistral. 
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