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● L’objectif	 est	 de	 faire	 prendre	 conscience	 des	
actions	 réalisées	 par	 le	 comité	 d’intérêt	 de	
quartier	 de	 novembre	 2021	 jusqu’à	 novembre	
2022.	

● 	Il	 s’agit	 ici	de	pouvoir	également	mentionner	 les	
projets	 pour	 lesquels	 le	 Comité	 d’intérêt	 de	
quartier	souhaite	s’investir	pour	l’année	à	venir.	

	

1/	Le	CIQ	a	rencontré	 le	sous-préfet	Bruno	Cassette	 le	2	février	2022	sur	 les	
points	suivants	:		

a) Urbanisme	avec	la	densification	immobilière	
b) Pollution	avec	la	chaufferie	biomasse	de	la	Figuière	et	celle	générée	par	

les	 deux	 autoroutes	 ainsi	 que	 la	 bretelle	 A51/A8	 mise	 en	 service	
dernièrement	et	la	bretelle	à	venir	A8/A51	

c) Projet	de	développement	de	la	Promenade	de	l’Arc	sur	les	rives	de	l’Arc		
dans	notre	quartier	et	au-delà	

2/	Rencontre	avec	le	promoteur	Urban	Links	:	

a) Le	 CIQ	 a	 pris	 connaissance	 du	 projet	 immobilier	 de	 bureaux	 de	 250	
personnes.	

b) Le	CIQ	a	exprimé	ses	craintes	sur	l’arrivée	de	nouveaux	véhicules	venants	
s’ajouter	à	une	circulation	déjà	saturée	

c) Bien	 que	 le	 CIQ	 n’ait	 pas	 émis	 d’avis	 comme	 cela	 a	 été	 le	 cas	 pour	 ‘’	
BABEL	COMMUNITY’’	pour	lequel	nous	nous	sommes	opposés,	le	permis	
de	construire	a	été	rejeté	par	la	mairie.	
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3/	Boite	aux	livres	:	

a) Notre	CIQ	a	obtenu	de	la	mairie	une	boite	aux	livres.	
b) L’installation	 prévue	 devant	 l’école	 des	 floralies	 à	 côté	 du	 panneau	

d’information	sera	effective	à	la	fin	de	la	pandémie.	
	

4/	 Le	 conseil	 d’administration	 de	 notre	 CIQ	 a	 voté	 la	 mise	 en	 place	 d’un	
règlement	intérieur	pour	régir	de	la	meilleure	des	manières	les	relations	entre	
ses	membres.	

	

5/	Notre	CIQ	a	participé	à	des	réunions	telles	que	:	

a) Le	23	novembre	2021,	Réunion	avec	Madame	le	Maire	avec	une	visite	en	
mini-bus	pour	mettre	l’accent	sur	les	problématiques	du	quartier.	

b) Réunion	du	18	mai	avec	le	sous-préfet	sur	la	bretelle	A8/A51		
	

c) Le	 19	 juillet	 2022,	 réunion	 sur	 la	 circulation	 dans	 la	 zone	 des	 avenues	
Pigonnet-Giono-Brossolette.	Sur	ce	sujet	de	 la	circulation,	une	 lettre	de	
relance	 sur	 les	 études	 techniques	 demandés	 à	 la	 mairie	 au	 printemps	
2021.		

	
UNE	NOUVELLE	REUNION	EST	PRÉVUE	LE	MERCREDI	9	NOVEMBRE	À	18	
HEURES	A	LA	SALLE	DES	FLORALIES.	
	

d) Réunion	de	sécurité	au	commissariat	de	police	;	
e) Réunion	le	28	juillet	sur	l’OAP	en	mairie	(orientation	d’aménagement	et	

de	programmation)	?	
f) Réunion	 sur	 le	 rond-point	 de	 la	 4ème	 légion	 aérienne	 /	 Rue	 de	 la	

Fourane	et	rond-point	Pont	de	l’Arc	;	

	

g) Réunions	 mensuelles	 sur	 le	 projet	 de	 PLUi	 (Plan	 local	 d’urbanisme	
intercommunal)	qui	va	redessiner	notre	territoire	avec	la	Fédération	des	
CIQ	dans	le	cadre	des	commissions	urbanisme	et	mobilité	pour	travailler	
à	des	contributions	pour	faire	valoir	nos	points	de	vue.			
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6/	Notre	 CIQ	 s’est	mobilisé	 contre	 la	 fermeture	 d’une	 classe	 élémentaire	 à	
l’école	des	floralies	:	

a) Une	pétition	a	été	organisée.	Elle	a	recueilli	une	centaine	de	signatures	
et	a	été	transmise	à	l’inspection	d’académie.	

b) Notre	 CIQ	 a	 organisé	 une	 réunion	 avec	 Madame	 l’inspectrice	
d’académie.	

	

7/	 Notre	 CIQ	 a	 invité	 plusieurs	 résidents	 à	 ses	 réunions	 du	 conseil	
d’administration	:	

a) Monsieur	AYMERIC	BERENGUIER	
b) Madame	JULIA	DELEURENCE	pour	la	pollution	de	l’arc	
c) Messieurs	Gille	MOLMERET,	secrétaire	et	membre	de	l’ASL	Saint	Michel	

du	 Pigonnet,	 et	 LAURENT	 SCHMIEDER	 pour	 rejoindre	 notre	 conseil	
d’administration.	
	

8/	Notre	CIQ	a	organisé	une	gratifiera	à	la	salle	des	Floralies	:	

a) 120	personnes	ont	échangé	des	biens	de	consommations	durant	l’après-
midi.	

b) Une	deuxième	Gratifiera	sera	organisé	en	novembre.	
	

9/Notre	CIQ	a	rédigé	et	envoyé	plusieurs	courriers	:	

a) Lettre	 de	 relance	 à	 Eric	 Chevalier,	 notre	 élu	 de	 quartier,	 pour	 la	
transmission	des	études	techniques	pour	améliorer	la	circulation	dans	le	
quartier.	lien	pour	accès	à	la	lettre	

b) Lettre	à	Madame	le	Maire	pour	une	ville	qui	respire.	

																

10/	Notre	CIQ	s’est	impliqué	dans	la	Fête	des	Voisins	
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11/	Notre	CIQ	participera	au	prochain	Conseil	de	Quartier	le	8	décembre	

a) Marie-Thérèse	Brillet	représentera	notre	CIQ.	
b) Les	réunions	mensuelles	regroupent	les	représentants	de	notre	quartier	

et	des	quartiers	voisins.	
	

12/	Notre	CIQ	a	transmis	sa	contribution	au	projet	de	réhabilitation	de	la	RD8	
au	Pont	de	l’Arc		

	

13/	Notre	CIQ	est	intervenu	sur	le	terrain,	notamment	sur	la	pollution	de	l’Arc	
et	sur	les	problèmes	de	stationnement	sauvage	

a) Pollution	de	l’arc	
b) Stationnement	sauvage	
c) Demande	pour	les	véhicules	de	pouvoir	sortir	au	rond	point	du	camp	de	

menthe	(TESLA)	réservé	au	bus.	
d) Notre	CIQ	a	obtenu	de	la	mairie	 l’interdiction	des	engins	de	plus	de	3.5	

Tonnes	sur	l’avenue	Jean	Giono	et	l’avenue	du	Club	Hippique.	
e) Notre	CIQ	 s’est	 rendu	 sur	 la	 rue	Alain	Savary	et	 la	 rue	Coirard	avec	 les	

représentants	 de	 McDonald’s	 pour	 des	 problèmes	 de	 déchets.	 De	
nouvelles	poubelles	ont	été	installés.	

f) Notre	CIQ	a	obtenu	 l’aménagement	d’une	voie	handicapé	dans	 le	haut	
de	 la	 rue	Alain	 Savary	avec	une	 continuité	dans	 la	 rue	Coirard	qui	 sera	
réalisé	en	fin	d’année.	

g) Notre	 CIQ	 a	 obtenu	 de	 la	 SNCF	 une	 programmation	 annuelle	 du	
débroussaillement	de	la	voie	ferrée	au	niveau	du	mas	du	Tubet.	

h) Notre	CIQ	a	obtenu	une	réponse	de	Monsieur	le	ministre	de	la	Justice	sur	
l’action	menée	pour	déplacer	le	SPIP.	

i) Notre	CIQ	s’est	manifesté	auprès	d’EIFFAGE	IMMOBILIER	et	de	la	mairie	
concernant	 les	 possibles	 va-et-vient	 de	 poids	 lourds	 sur	 le	 chemin	 des	
cavaliers	 pour	 l’entreposage	 de	 terre	 de	 remblais	 sur	 le	 terrain	 de	 5	
hectares.	
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j) Notre	CIQ	est	 intervenu	auprès	de	 la	 fourrière	municipale	pour	que	 les	

véhicules	cessent	de	passer	dans	nos	lotissements.	

	

																

	


