
Relevé de conclusions de la réunion de la Commission : 
Vie Quotidienne de Quartier du jeudi 12 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Conclusion : 

1. Il existe actuellement 3 ilotiers et ils seront bientôt 4 pour accroitre leur visibilité sur le terrain. Ces 

derniers temps ils ont été peu visibles sur le quartier car ils ont été mobilisés par l’action des gilets 

jaunes. 

Il existe toujours un partenariat entre la police municipale et la police nationale. 

Les points récurrents abordés sont toujours les motos et les feux de poubelles ainsi que le problème de 

trafic de drogues. 

2. Il faut réfléchir sur les 3 axes suivants : 

- La structure 

- Le fonctionnement du lieu 

- La gestion du lieu 

Un chantier de construction est prévu à partir du 24 février et les  jeunes du local zig zag y sont associés. 
Pour l’inauguration du lieu, une scène ouverte peut être effectuée le jour de la fête de la musique. 
 
Propositions :  
- Barbecue libre-service  

- Tables  

- Bancs  

- De la couleur 

- Chaises longues avec accoudoir 

- Parasol 

3. La ville est venue présenter le projet de réaménagement du marais qui a débuté début décembre. Ce 

chantier durera 1 an (décembre 2019 = remblais ; janvier 2020 = lac 1 ; février à avril 2020 = lac 2 ; juin 

= la moulinette ; septembre = voirie). 

Le projet synthétique :  

- Requalification du marais avec aménagement des berges (plantations, installation de passerelles, 

réaménagement…) 

- Réaménagement de l’espace naturel des marais avec rétablir le cours de la Moulinette, créer des 

déversoirs pour évacuer le trop-plein de la moulinette et proposer plus d’alternatives aux oiseaux 

migrateurs, déplacer les ilots des lacs… 

- Créer une nouvelle zone de marais entre la concession Peugeot et la concession Volkswagen. 

- Créer un marais salant et faire revenir l’eau de mer. 

Ce qui impactera le quartier à court terme : lieu de stockage réquisitionné sur le terrain stabilisé afin d’y 
entreposer 169 000 m3 de remblais.  
 
- Remarque et proposition de La commission :  

La commission fait remarquer que la ville doit prendre en considération les actions et les événements 
qui existent sur le quartier afin de ne pas perturber les animations locales (foulées des salines, fête de 
la st jean…) 

Membres présents : Chantal chalard, Henri Moulinier, Eliane 
Desbioles, Claude Boisson, Claire Mauny, Jean-Paul Buton, jean-
Marc Gallien, Jean-Pierre Archambeau, Mari-Jo Alestra, Maryse 
Lequesme-Goguet, Massoulier Djimmy, Brocheriou Pierre, Breuil 
Suzanne,  
 
Excusés : Bernard Tourneur, Gilles Ronchin, Danielle Julien, Aimée 
Charrier, Patrick Lascombes, Michèle grosset grange. 

Points abordés : 
- Retour sur la cellule de veille. 
- Travail sur le projet guinguette 
- Projet du marais  
- Point sur l’avancement du projet jardin.  
- Questions diverses 

 



La plantation des arbres peut se faire avec les écoles et enfants du centre de loisirs. 
Les entreprises doivent embaucher des citoyens du quartier en recherche d’emploi. 
Les entreprises devront prendre leur précaution pour nettoyer les roues des camions avant d’aller sur 
les routes. 
Penser à bien sécuriser les espaces même en période de vacances. 

4. Le projet de jardin est en gestation car Amandine du Sentier souhaite co-construire avec les habitants 

du quartier ce projet. Une rencontre avec les habitants est prévue le mardi 4 février à 18h au comptoir 

et un temps d’échange la même semaine avec les partenaires. 

5. Le collectif des associations propose aux habitants deux temps pour aller visiter le nouvel hôtel de ville 

(sur inscription) : 

- Le samedi 18 janvier à 14h 

- Le mercredi 29 janvier à 14h30 

- Séance supplémentaire : le samedi 5 février à 14h  

 
 
 

 

Prochaine rencontre 
 

Jeudi 30 janvier à 14h30 
 

Au comptoir 


