Relevé de discussion Conseil de Quartier du 30/09/2019
1
Conseillers présents : 9

Nombre et liste d’excusés : 1

ère

Réunion
Nombre et liste d’absents : 8

Elus :
A.CASTELLI
L.ABEL-RODET
F.LICHIERE
C.ROCCI

Elus :

Conseillers :

P.FERREIRA

Conseillers :
G.GUYOT
L.MERCIER
S.PERINO
F.PROST
C.PUTTO
S.SANCHEZ
P.SILVAN
A.WALDER

Conseillers :
C.BONNAURON
JP.DAVIN
B.PASCAL
M.ROUGON

K.BENAICHA
E.DAVID
B.ELIAS
Y.REYNES
M.SEDDIK

Sujets Abordés
Travaux rue COROT (végétalisation, mise en
sécurité et ouverture vers le parc de la
Cantonne) Présentation Mme LETULLE

Personnes invitées
Mme Clémence LETULLE
Direction de la programmation de
l’aménagement urbain
Mme G.MOISSAND, présidente CVS
Maison de la Jarretière //
M.COUSTON, Directeur
M. Laurent CRESPIN, Directeur de
l’Espelido

Renouvellement des Conseils de Quartier
Points discutés
Les travaux auront lieu du 14/10 à la mi-novembre
2019.
Coût 72 000 €.
Après l’ouverture du parc avec la destruction du
mur d’enceinte au nord de celui-ci et la pose d’une
ème
grille, la 2 phase concerne la rue COROT
séparant la maison de la Jarretière et le parc de la
Cantonne.
Le but recherché est non seulement de créer une
perspective d’ouverture entre la maison de retraite

A faire
L’entreprise en charge des
travaux devra être prévenue
des livraisons récurrentes
concernant la maison de
retraite et notamment la
livraison des repas en fin de
matinée. Le passage devra être
facilité lors des travaux de
voirie.

Qui
Direction de la
programmation de
l’aménagement urbain

et le parc, mais également d’établir une zone de
rencontre apaisée entre les piétons et les véhicules
automobiles.
De plus, une importante végétalisation sera mise
en place (arbres et massifs).
Un diaporama est présenté aux conseillers et aux
élus présents.
Satisfaction de Mme la présidente du CVS et de sa
direction.
Dénomination de rues

A la demande du département architecture et
patrimoine, services techniques de l’Immobilier, la
ville est sollicitée par le lotisseur « SAS Hectare »
pour dénommer les deux dernières phases du
lotissement « le domaine de l’Opéra » en cours de
construction sur le secteur de Montfavet.
Il s’agit de trois voies privées ouverte à la
circulation cadastrées EN 249-317.
Le lotisseur n’ayant pas proposé de nom, et
conformément à la décision de Mme le maire, le
choix est soumis à l’approbation du conseil de
quartier.
Les noms proposés sont :
-

Michel SÉNÉCHAL Ténor de l’Opéra
français (1927-2018)
Janine MICHEAU Cantatrice (1914-1976)
Luciano PAVAROTTI Ténor italien (19352007)

Le conseil, après une présentation brève mais
exhaustive de ces artistes lyriques, approuve à
l’unanimité ce choix.

Transmission de cette décision
au département architecture et
patrimoine, services techniques
de l’Immobilier

Mairie de quartier

Ferme urbaine / présentation par Monsieur
Laurent CRESPIN, Directeur du centre social
de l’Espelido

Concept qui existe déjà sur le territoire national, la ferme urbaine permet
de faire découvrir l’agriculture et l’élevage à la part urbaine de la
population. A cela s’ajoute un but social, de partage et de mixité sociale.
Il ne s’agit pas, contrairement aux jardins partagés, d’attribuer une part
des terrains disponibles mais de faire participer chacun à la totalité de
projet.
Celui-ci est en bonne voie et la ferme devrait se situer à la lisière
d’Agroparc.

Rénovation du gymnase de la Martelle

Le sol a été entièrement renouvelé (ce qui n’avait pas été fait depuis la
création du gymnase).
L’inauguration aura lieu le 05/10 prochain.

Mise en place d’une pelouse synthétique –
rénovation de l’éclairage / Stade Pierre
MANEN

Les travaux vont consister en la réalisation d’un terrain synthétique et à la
requalification des abords de l’enceinte sportive (renouvellement des
clôtures et redéfinition de l’entrée)
Date de démarrage et durée des travaux :
Du Lundi 07 octobre 2019 au vendredi 20 Décembre 2019

Contraintes liées aux travaux :
Durant les travaux la circulation des véhicules riverains et du chantier
devra être autorisée dans les 2 sens sur l’avenue Monloisir afin d’éviter la
rotation des PL devant les écoles. Voir le plan ci-joint :

Coût des travaux :
1 300 000 € TTC

Fêtes autour de Noël

Une réunion de mise en place de ces festivités est
organisée avec les associations du quartier le
21/10/2019 à 18 h 00, salle des mariages.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER LES
23/10/2019 A 18 H 00
25/11/2019 A 18 H 00
16/12/2019 A 18 H 00

