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Réùhion du Comité de quartier
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Date : Vendredi L3/O9 /2019
Lieu :Espace MosaTque Oliveaux
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FORMATIONS GÉNÉRALES

Vos référents de quartier

r
r
r
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Référent titulaire : Patricia ROMAN
Référent titulaire :Francis FAUCHER

Référent suppléant :Michel SACEPE
Référent suppléant :Pas de candidat

Vos élus de liaison

o
o

Annie BOSMAN
Bruno HELLE

lntervenant(s) éventuel(s) : Mme POLONCEAUX, chef de projet à la MEL
Mme Myriam AUDESSON
Nombre de perconnes présentes : 15
Heure de début : 19 h

Rappelde lbrdre du jour

L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heure de clôture

:

21h

:

Election d'un suppléant
Présentation de I'enquête publique dans le cadre de l'étude d'impacts du NPNRU des
Oliveaux. lntervention de Mme P OLONCEAUX, chef de projet à la MEL
Découvrez les nouveaux moyens pour financer vos projets avec les PIC (Projets d'lnitiatives

Citoyennes)et I'intervention d'agent de la ville
Bien préparer la rentrée. Quelle animation peut-on faire dans le quartier

?

Point sur la sécurité
Préparation de la réunion plénière : quelles réalisations souhaitez-vous que vos référents
mettent en avant ? Quels points restent-ils en attentes ?
Questions diverses

Début de la réunion
CONTENU DES ÉCHANGES
suivant l'ordre du

1.

Pas de candidat

lnformation importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville
relaie les informations qu'ils contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.
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de projet à ta MEL

lntervention de Mme POLONCEAUX, chef de projet à la MEL, Renouvellement Urbain.
nationalde renouvellement urbain, a été retenu pour le
quartier des Oliveaux. Désenclavement du quartier, nouveaux équipements tels que la Cité
des enfants avec la crèche et la halte-garderie, la poste, la mairie de quartiet les
commerces, et le marché.
Le NPNRU : Nouveau programme

Déconstructions des Tours Kennedy, Vigny et Mermoz, les pavillons de Bretagne et
Roosevelt. te début du relogement est prévu au cours de 2019, bien avant la
déconstruction, au total 424 logements vont disparaître.

380 nouveaux logements seront construits, notamment sur le site de la résidence Salengro
unité de vie quisera démolie (amiante), les nouvelles résidences seront aux normes de
sécurité et en harmonie avec l'urbanisme du quartier.

Une étude d'impacts, finalisation en fin d'année, les personnes intéressées pourront
s'exprimer en allant à la Maison du Projet qui se situe à la Cité des Enfants, un registre est
mis à disposition du 9 septembre au 11 octobre 2019.

20tgl202l entretiens et relogements (phase

1)

202Ll2O2g (phase 2)
2O23l2O2s (phase 3)
Les documents pour le

projet sont sur le site de la MEL : www.la mel.fr

2 - Projet d'initiatives citoyennes. lntervention de Myriam AUDESSON

Mme AUDESSON a expliqué, Ie projet d'initiatives citoyennes, et à quoi servait -il

?

Par exemple a eu I'idée de faire des nichoirs avec les enfants.

Certaines personnes voudraient faire une animation pétanque , et faire de
I'intergénérationnel, faire des après-midi entre adultes et enfants. Rencontre avec Myriam
le mercredi25 septembre à 14h15.
Patricia Roman référente donne une adresse pour toutes questions et idées

:

www.Candice3l4@yahoo.com

Clôture de lo réunion

lnformation importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville
relaie les informations qu'ils contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.

