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Relevé de discussion Conseil de Quartier Nord du 28/01/19   

 

 

 

 
2

ème
  Réunion 

Nbre et liste présents : 11 N re et liste d’e us s : 2 N re et liste d’a se ts : 5 Auditeurs libres 

Conseillers de Quartier : 

Mme Laurence BRUN 

Mme Martine GIARDINA 

Mme Nicole LAURENT 

Mme Dominique LEFEL 

Mme Aline ROCCI 

Mme Asmaa TABOZ 

M François DUMAS 

M Serge LORIDAN 

M Jean-Jacques MORIN 

M Gérard PETRAZZO 

M Dominique TOURSEL 

 

M Kader BELHADJ, adjoint au Maire 

M Fabrice MARTINEZ TOCABENS, conseiller municipal 

Mme Christine SILVAN, responsable administrative 

 

Mme Miriem PLASSE 

M Alain-Michel GANDON 

 

Mme Sylvie AUMAGE 

Mme Odile DOMINGUEZ 

M Jean-Charles KAMATCHY 

M Michel MORARD 

M Malik SEGHIER 

 

 

Nom du secrétaire de séance : Christine SILVAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Département Vie des Quartiers / Direction Vie Participative 

                                                    Mairie Nord.                             30/01/19 

 

 

Mot de bienvenue de M BELHADJ (adjoint au maire délégué au Quartier Nord)  

Proposition de 

dé o i atio  d’u e voie 
sans nom  

Voie située entre la rue Auguste Dumas et la route de Lyon. 

4 suggestions : rue Simone Veil, traverse du chemin de fer, rue Marguerite Yourcenar, rue Yasmina Khadra. 

Propositions transmises au département Architecture et Patrimoine pour validation et délibération en 

Conseil Municipal. 

Intervention de Monsieur MARTINEZ-TOCABENS, conseiller municipal délégué aux éco mobilités et aux problèmes de circulation. 

- Transports  Arrivée ligne de BHF secteur route de Lyon, rythme de passage plus fréquent, bus prioritaire. 

Réunion publique à ce sujet à la Mairie Nord le 13/02/19 à 18h00. 

Amélioration des voies cyclables. 

Retard sur les projets de création de parking relais par le Grand Avignon : Rognonas côté Bouches-du-

Rhône, parc des expositions, St Chamand (terminus du tram), Réalpanier, grand plateau Leclerc Les Angles. 

- Brigade de 

l’e viro e e t  
Effectif en hausse, signaler à la Mairie de Quartier tous soucis dans ce domaine. 

- Ralentisseurs Demandes à faire remonter à Monsieur MARTINEZ-TOCABENS par la Mairie de Quartier. 

Budget Participatif 2018  Un projet retenu pour les quartiers Nord : le déplacement du parc canin au chemin de Massillargues. 

De a de d’assesseu s  pour l’orga isatio  des le tio s europ e es du di a he 9 ai 9. 
Coordonnées de Madame RESSAYRE (service des élections) données à Mme LEFEL et M TOURSEL, 

volontaires. 

Commission mobilité  M TOURSEL et Mme LAURENT (suppléante) peuvent y assister ensemble. 

Travaux chemin de 

Massillargues  

Des travau  sur le r seau d’assai isse e t o t t  r alis s e  ja vier et des travau  d’e fouissement des 

réseaux électriques sont en cours. 

Une marche exploratoire est prévue avec les habitants du quartier au printemps pour finaliser le projet 

d’a age e t d fi itif de ette voie do t les travau  o e ero t au ours du nd
 semestre 2019. 

Chemin de la Croix Verte  

 

Des travau  sur le r seau d’eau pota le vo t  tre r alis s par la Ville du Po tet oura t f vrier. 
Une déviation sera mise en place du 11 au 15/02. 

La Ville d’Avig o  go ie ave  le Gra d Avig o  et la Ville du Po tet pour u e réfection totale de la voirie 

très endommagée côté Pontet. 

Rappel des vœux du Mai e aux ha ita ts des ua tie s No d le jeudi 3 / /  à h3  au o plexe so ial Sai t Jea . 
Questions diverses  Des travaux de fouilles sont réalisés route de Morières (près du site ELIS). 

Pour Monsieur MARTINEZ-TOCABENS, ces sondages relèvent des travaux de circulation et non du futur 

projet d’ur a is e. 
  

 

 

 


