
 

 

 

 
 
  

 

 

Compte-Rendu Réunion Grand Barret-Cortésine du 16 octobre 2021 

Mairie annexe Pont de Béraud, 10h 

 

Présents : Lilli Engle, Luciana Jolliot,  Arinna Latz, Monique Pons-

Escabasse, Michel Braunstein, Michel Kapferer,  Julien Quaglia, Thierry 

Renard, Serge Roux  

Excusés : Delphine de Guillebon, Eric Pratlong, Jacques Budin 

 

> La réunion débute par un échange sur la situation du site Grand 

Barret, ses abords et son avenir : 

- Question du pont carrossable prévu dans l'acte notarié, avec 

échéance 2023 : où ce pont sera-t-il implanté, quid de l'alignement de 

platanes spectaculaires sur la rive droite du Barret ? 

- Présence de squats très implantés  

- Dégâts dûs aux orages dans les réseaux eaux usées/assainissement 

au bout de la traverse de la Cortésine avec pollution consécutive des 

cours d'eaux (Baret, Torse, Arc)  

Il serait nécessaire d'organiser une visite sur place avec MM Le 

Fauconnier et Chevalier, et aussi JF Hubert (communication), Sandrine 

Rouden (direction des espaces verts)  et Jules Susini (adjoint aux 

espaces verts) pour éclaircir tous ces points.  

Il est décidé de faire une lettre à Sophie Joissains pour organiser une 

réunion/visite du site avec les 2 adjoints et services concernés et des 

représentants des 2 CIQ.  

- La passerelle sur le gué de La Torse: l 'Agence de l'eau demande 



 

des études complémentaires pour avoir 60% de subventions sur le coût 

total ; réponse et/ou réalisation en 2022 ?  

> Les eaux usées : 

L'actualité : les 2 gros orages des 20/09 et 05/10 2021 ont provoqué 

« l’éjection » de la plaque du regard  sous la pression de l'eau, en bas de 

la traverse de la Cortésine, juste avant le portail.  

Des eaux usées ont ainsi été déversées sur la chaussée en la ravinant 

fortement avant de s'écouler dans le lit du Baret, polluant ainsi le Baret, 

la Torse et l'Arc.  

Un tel phénomène avait déjà été constaté il y a trois ans et signalé en 

mairie mais il n'a pas été suivi de travaux. Il se renouvelle dès que les 

pluies sont importantes. Il est donc important pour l'hygiène, la santé et 

l'environnement que ce problème soit désormais traité.  

Ce sujet dépend maintenant de la métropole et concerne 3 services : 

eaux usées, régie de l'eau, eau potable.  

Il est décidé d'écrire à S.Paoli (adjoint chargé de l’eau et de 

l’assainissement) pour avoir un plan de ce réseau  et pour qu’il soit revu 

pour tenir compte aussi des nouveaux programmes immobiliers du 

secteur .  

> La signalétique dans le bois de la Cortésine et dans l'allée de la 

Gnasse (créée par les Gadzarts le 12/09/2021) : 

Voir avec N.Vigneau les panneaux à enlever (propriété privée, chien 

méchant...), à ajouter (directions avenue Villémus, parking Rambot), à 

corriger (barrage François Zola) ... 

Proposition d'un cadeau aux Gadzarts : 2 arbres pour leur jardin.  

> En conclusion : deux lettres importantes sont à faire au sujet du 

dégât des eaux et au sujet d'une réunion avec les services concernés 

par le site du Grand-Barret. 

Les rapporteurs: Michel Braunstein, Thierry Renard 


