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Relevé de discussion Conseil de Quartier Sud Rocade du 12 mars 2019 

 
1ère Réunion 

Nombre et liste présents : 11 Nombre et liste d’excusés : 4 Nombre et liste d’absents : 2 Personnes invitées 

M. APPLANAT 
M. BAROZZI 
Mme BELMAS 
Mme BLANC  
M. CARTOUX 
M. FOUDI 
Mme GODEC 
Mme LAPORTE 
M. LEDOUX 
Mme MAZZITELLI 
Mme RIEUX 
______________________________________ 
Mme LABROT Elue déléguée 
Mme AYCART Mairie Sud Rocade 

Mme ADDABBANI 
Mme BLANCHARD 
Mme COMBE TRUEL 
 
 

Mme M. COLIN 
Mme CHAKIR 
 

 

Nom du secrétaire de séance :  Mme AYCART 
 

 

 

Renouvellement des Conseils de Quartier 
Sujets Abordés Points discutés A faire Qui 

NPNRU Définition générale : rendre les quartiers plus agréables à vivre, encourager le 
développement économique, favoriser la mixité sociale. 
Aménagement des espaces publics, réhabilitation ou création d’équipements publics, 
réhabilitation ou démolition de logements sociaux. 

 Mme LABROT 

NPNRU : Le logement Quid des familles à reloger ? 
1500 logements sociaux vont être réhabilités. 652 vont être détruits. 
Les familles touchées par la destruction de leur logement seront prises en charge pour 
leur relogement par une équipe de professionnels spécialisés (MOUS Maîtrise d’Œuvre 

 
 
 
 
 

Mme LABROT 
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Urbaine et Sociale). Les familles seront relogées dans un lieu correspondant à leurs 
besoins et à leur souhait (quartier, commune). 
Une Maison des Projets a été créée en rez-de-chaussée de la résidence L’Alizée pour 
informer les habitants. Un minibus (maison itinérante) devrait compléter ce dispositif. 
Coût : 121 millions financés par l’Etat, les bailleurs sociaux et les collectivités. 
La Ville investira 67 millions sur les espaces extérieurs et les bâtiments publics en 10 
ans.  

 
 

 

NPNRU : Les commerces et les 
services publics 

Quid du centre commercial des Olivades ? 
Voué à disparaître sous sa forme actuelle. Les commerces devraient plutôt être 
implantés en rez-de-chaussée des immeubles. 
L’EPARECA (promoteur et investisseur de centres commerciaux dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville) a établi au printemps 2018 un état des lieux afin 

de produire une photographie de l’existant et envisager ainsi les évolutions possibles 
du tissu commercial dans le cadre du NPNRU. 
Quid des services publics ? 

La Poste n’est pas amener à être déplacée. Une nouvelle école devrait être créée. La 
réfection des écoles du secteur est programmée. L’actuelle salle de la Cabrière sera 
détruite, un nouvel équipement sera construit. La Médiathèque va être réhabilitée. 
Un pôle muséal sera créé.  

 Mme LABROT 

Retour sur la réunion publique 
de Mme le Maire de novembre 
2018 

Quelles ont été les thématiques abordées par les habitants ? 
Aménagements et mobilités : modes doux, pistes cyclables, circulation en ceinture 
verte, mauvais état de la voirie, réaménagement des espaces publics de la Barbière. 
Habitat et urbanisme : nuisances rats, pigeons. 
Cadre de vie : taille des haies et arbres, nettoyage des rues, marché du mercredi (sacs 
plastiques). 
Sécurité Publique : vitesse excessive et non-respect de la signalisation  

 Mme LABROT 

Avancées des commissions 
thématiques 

Communication/Valorisation du conseil de quartier 
Points de travail : participer à l’alimentation de la page conseil de quartiers sur le site 
ville ou périodique ville, création d’un flyer expliquant l’objet et le rôle des CQ à 
distribuer sur des manifestations, tenue de stands. 
Fêtes et Animations du quartier 
Proposition d’une fête au mois de juin autour du basket, en cours d’élaboration. 
Urbanisme et Cadre de Vie 
Signalisation de divers dysfonctionnements via Allo Mairie 

 Conseillers de 
Quartier 

Divers  Annonce de diverses animations dans le quartier :    
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- La Fête du Printemps le 13 avril 2019 
- Le vide grenier de l’association Avenir les Olivades le 30 mars 2019 
- Exposition de Costumes provençaux le 16 mars 2019 
- Le vide grenier de l’école des Olivades date à confirmer 

Participation et/ou visite des conseillers de quartier : photos à faire 

Mme LABROT 
Conseillers de 
Quartier 

 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER LE MERCREDI 20 JUIN 2019 A 18h00 


