
Relevé de conclusions de la réunion de la Commission : 

Vie Quotidienne de Quartier du jeudi 11 juillet 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : 

1. La commission est allée à la rencontre des riverains qui jouxtent ce projet d’implantation d’un verger 

conformément au souhait des habitants.  

- Sur le lieu, la commission s’est divisée en 4 groupes afin d’aller chez les habitants pour les inviter à 

participer à la prochaine commission vie quotidienne de quartier qui aura lieu le jeudi 19 septembre à 

14h30 au comptoir en présence de la ville et du service des espaces verts (invitation envoyée début 

juillet) ainsi que les membres du comité de quartier du petit Marseille qui gère déjà un verger. 

- Sur 13 maisons à rencontrer, 8 habitants ont accueilli le projet avec intérêt, 2 habitants contre, 1 sans 

commentaire et 2 maisons n’ont pas répondu. 

- Afin d’élargir la participation des habitants, la commission propose d’inviter plus largement les 

habitants du quartier à participer à la prochaine rencontre en septembre de la commission via une 

invitation faite dans le journal du quartier, le Villeneuve info. 

- Gabriel propose de distribuer à nouveau avec l’aide des membres de la commission des flyers 

d’invitation, début septembre pour les habitants proches de l’espace concerné qui se trouve entre le 

11 et le 13 de l’avenue Robespierre et en face de la rue la Fayette. 

- La commission fait remarquer que le terme « Verger » est trop restrictif et elle propose l’appellation 

« espace arboré ». A discuter ensemble le 19 septembre. 

2. - Travaux aubette de bus : attention à la durée des travaux qui prend beaucoup de temps !  

- La commission demande à faire un bilan avec la RTCR dans 1 an après la mise en place du tarif social 

d’avril dernier. 

- Terrain stabilisé : que va-t-il devenir ? aujourd’hui il sert quasiment uniquement aux motos cross 

chaque week-end, « c’est insupportable ! » 

- Station de lavage : il semble que les horaires permettant de délimiter les heures d’utilisation ne soient 

pas respectés. En effet, des automobilistes utilisent la station de lavage avant 6h du matin. La ville 

peut-elle vérifier ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents : Jean-Paul Buton, Bernard Tourneur,  

Suzanne Breuil, Chantal chalard, Patrick Lascombes, Henri 

Moulinier, Danielle Julien, Aimée Charrier, Eliane Desbioles, Jean-

Pierre Archambeau 

 

Points abordés : 

1. Rencontre avec les riverains du projet verger 

2. Questions diverses  

Prochaine rencontre : 

JEUDI 19 septembre 2019 

Au comptoir 

14h30 à 16h30 

 


