
 
 

Réunion avec Eric Chevalier – 28 mai 2020 

Compte-rendu 

 

Présents: Eric Chevalier, adjoint délégué à notre quartier - Pascale 
Gonzalez, responsable technique. 

Pour le CIQ : Delphine de Guillebon, présidente - Jacques Budin, Michel 
Braunstein, vice-présidents 

Compte tenu de la proximité des élections, seules les questions 
d’actualité immédiate ont été évoquées. Par ailleurs nous avons remis le 
questionnaire envoyé aux têtes de liste pour les municipales à Eric 
Chevalier en sa qualité de colistier de la candidate Maryse Joissains-
Masini, celle-ci n’y ayant pas répondu lors de la campagne du 1er tour. 

 

Questions d’actualité : 

1. Promenade de la Torse : barrière cassée avenue Cassin, travaux 
de rehaussement des berges, plantations sur la place en contrebas 
de l’école de la Torse, taille des arbres dans le parc (branches des 
peupliers vers Tour d’Aygosi). Les travaux de rehaussement 
étaient programmés mais n’ont pas pu avoir lieu en raison du 
confinement (cf photo 1, ci-dessous). Eric Chevalier a pris note de 
nos demandes qu’il transmet au service des espaces verts. Le 
nouveau calendrier des travaux nous sera envoyé. Nous avons 
enfin demandé des précisions sur les travaux importants effectués 
en surplomb de la Torse au niveau de l’ancien champ de tir (cf 
photo 2, ci-dessous). On nous indiquera dans les meilleurs délais 
l’objet de ces travaux 

2. Point sur les plantations (bd des Poilus, av des Déportés de la 
Résistance, place en contrebas de l’école de la Torse) : Une 
campagne importante de replantation (près de 900 arbres) est 
programmée sur l’ensemble de la ville, avec 3 opérations distinctes 
: dessouchage, création de fosses puis plantation. Une 
programmation de ces travaux a été faite, elle nous sera envoyée 
pour vérifier si les plantations évoquées sont prévues dans notre 



quartier. 

3. Rapport nuisances sonores post fête foraine établi par les 
services : nous avons indiqué que nous n’avons pas eu de retour 
de la part de la maire à la suite de la transmission du rapport établi 
par les services de la ville qui montrait qu’il y avait un dépassement 
au niveau des basses fréquences. Le rapport est remis à Eric 
Chevalier. 

4. Travaux du centre de secours du SDIS : des précisions seront 
données rapidement sur le calendrier de ces travaux. 

5. Avenir plan vélo et zone 30 : un défaut de communication avec le 
public et l’Adava est reconnu au sujet du plan vélo. Un nouveau 
plan sera présenté à l’automne, étant précisé que près de 7km ont 
été ouverts aux cyclistes par la possibilité d’utiliser les couloirs de 
bus. Il est aussi indiqué que la tendance actuelle est de prévoir des 
pistes cyclables sur la voirie et non plus sur les trottoirs. 

Pour notre quartier des réflexions sont en cours sur le boulevard 
des Poilus et sur la traverse St Pierre. Pour le boulevard des 
Déportés, l’aménagement actuel est susceptible d’être revu après 
la construction du centre de secours et lorsque l’avenir du parking 
utilisé actuellement par le TGI sera arbitré. Pour l’avenue des 
Ecole Militaires, on envisage plutôt une zone 20 ou 30 mais les 
travaux de la zone 30 de l’école de la Torse ne seront engagés 
que lorsque les travaux des réseaux souterrains afférents seront 
programmés 

La solution des radars punitifs est aussi évoquée compte tenu du 
fait qu’il a été constaté que 60% des véhicules empruntant cette 
voie roulaient au-dessus de 50km/h 

La mise en place d’un itinéraire vélo à peu de frais le long de la 
Cortésine, en prolongement de l’avenue Villemus, sur les terrains 
récemment achetés et qui serait grosso modo parallèle à la coulée 
verte (difficilement utilisable par les vélos) est également évoquée. 

6. Risque incendie dans le futur parc. A la suite de nos 
signalements, des interventions de la police municipale sont 
effectuées. Il nous a été précisé à ce sujet que les traces de feux 
de camp seraient dues notamment aux scouts et à des militaires. 

La question de la signalisation des limites du futur parc ou de sa 
clôture sur son côté est a aussi été évoquée. Cette question sera 
traitée dans le cadre de l’aménagement du parc. 

Les récents échanges de courrier entre les propriétaires du Roc 
Fleuri et la municipalité sont relayés à Eric Chevalier. 

7. S’agissant du PNU, une opération de signalétique sera lancée fin 



juin sur l’ensemble du parcours (arbres et points de vue 
remarquables, éléments de patrimoine…).  

8. Bastide du Grand Barret : nécessité d’avoir une réponse rapide 
de la municipalité concernant l’exercice du droit de préemption 
urbain (cf email envoyé le 5 mai). Nous avons sensibilisé Eric 
Chevalier sur le coût très élevé des engagements figurant dans 
l’acte de vente et sur l’intérêt d’intégrer la bastide du grand Barret 
dans le futur parc par une vente de gré à gré. Le document établi 
par le CIQ sur cette question (http://ciqcezannetorse.org/le-grand-barret-
coeur-du-futur-parc/) est remis à Eric Chevalier. 

9. Projet coulée verte avec la passerelle prévue sur le Baret : Une 
étude est en cours au niveau des services. Dès qu’Eric Chevalier 
en aura eu connaissance, le chef de projet du PNU (Nicolas 
Vigneau) nous le présentera avant sa finalisation 

10. Yves Blanc, chasse-roue du côté piscine : Il faudra voir 
comment un trottoir aux normes pourra être aménagé du côté 
piscine en négociant avec les propriétaires concernés. Dans 
l’attente, des aménagements a minima seront recherchés : 
déplacer l’escalier ? déplacer le passage piéton (cf photo 3, ci-
dessous) ?  La question d’un plateau traversant est également 
évoquée pour sécuriser ce passage piéton 

11. Esplanade Yves Blanc : Notre demande de mobilier urbain 
sur l’allée centrale et autour du kiosque et de poubelles sur le site 
est entendue. Pour éviter le stationnement devant l’entrée de la 
piscine, 2 pistes sont évoquées : mise en place de plots ou de 
jardinières. Pour l’aire de de livraison devant la pharmacie, il nous 
est confirmé qu’elle est utilisable par les véhicules particuliers. Il 
pourrait être envisagé de rajouter un panneau expérimental 
« stationnement autorisé 15 maximum ». Pour le boulodrome le 
nouveau gestionnaire du kiosque sera consulté pour vérifier s’il est 
toujours favorable à son maintien 

12. Mauvaise synchronisation des feux sur le cours 
Gambetta et avec la Tour d’Aygosi, ce qui est à l’origine de 
bouchons réguliers. La question sera instruite par les services. 

13. Placard GDF vandalisé près de la pharmacie : relance à 
faire mais difficultés pour les services municipaux à avoir le bon 
contact auprès de GDF 

14. Extrémité sud du parking de délestage de la coulée verte 
laissé en déshérence et non entretenu (mare, tranchée inachevée, 
risque de moustiques…). Le service des espaces verts sera alerté 
à ce sujet pour mieux entretenir le secteur  

 



Actions à moyen/long terme :  

Sur le questionnaire adressé aux candidats et auquel Maryse Joissains-
Masini n’avait pas répondu lors de la campagne du 1er tour, Eric 
Chevalier n’est pas habilité à nous répondre et transmettra celui-ci à 
l’intéressée. 

Quelques questions sont toutefois rapidement évoquées : 

- legs Constant : il y aurait un projet de « maison du PNU » prévu sur le 
bâtiment. 

- activités commerciales dans le parc de la Torse : il est précisé que 
l’activité de dressage des chiens a été arrêtée et que toutes les autres 
activités régulièrement organisées sont soumises à autorisation des 
services municipaux et gérées par le guichet unique de la mairie. 

 

 



PHOTO 2 - Berges de la Torse 

 

 

 

 

 



PHOTO 2 - Travaux parc de la Torse 

 
 

 

 

 



PHOTO 3 - Yves Blanc, escalier et passage piéton 

 


