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  C O M P T E - R E N D U  

 

Conseil de Quartiers 
5 ème séance 

 
N° 1 

(St-Éloi, Durbec, Le Plan, St-Gréoire, Les Combes, 
 Les Aspres, Les Vignasses, Le Village) 

 
 
 

 


1- Contexte 


Conseil de quartiers organisé le 19 septembre 2017 à 18h00, salle Gilardi  
Nombre de participants : 18 
Ordre du jour : 

- Point Information 
- Projets et demandes du quartier 
- Election des Citoyens Relais 
- Questions diverses 

 

Déroulé : 

 18h00 : Accueil des citoyens 
 18h05 : Ouverture par Mme le Maire 
 18h10 : Présentation de Mon avis citoyen 

Point info sur la mise en place du parking des Bâchettes, de l’Eglise et du cimetière 
de la Rine 

 18h20 : Explication sur la téléalerte, la fibre optique et l’usine sage 
 18h25 : Présentation de ce qui a été fait au chemin des Soulières  pour  les piétons 
 19h30 : Election de citoyen relais 
 19h50 : fin de la séance 

 
2- Point information :  
 

 Les grands projets municipaux du mandat : 
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- Aménagement paysager du versant des Bâchettes  
- Réfection de la place de l’Eglise 
- Agrandissement du cimetière 

 L’actualité 
- Sécurité et risques majeurs 
- Déploiement de la fibre optique 
- Convention de participation citoyenne 

 Dans le quartier 
- Destruction de l’usine Sage 

 
VERSANT DES BÂCHETTES 

• Conception aboutie 
• Consultations lancées 
• Automne 2017: Travail de concertation avec la population 
• Début 2018: Lancement des travaux  

RESTAURATION DE LA PLACE DE L’EGLISE 
• Démarrage 1ère phase des travaux: Novembre 2017 
• Arrêt des travaux pendant la période de Noël 

Démarrage 2ème phase et fin des travaux: 2ème semestre 2018 
AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DE LA RINE 

 Début des Travaux: septembre 2017 
SECURITE ET RISQUES MAJEURS 

• Campagne d’inscription à la téléalerte  
• Distribution du DICRIM  
• Commémoration du 3 octobre 2015 (11h EAC) 
• Relai de la campagne Pluie-Inondation 
• Travaux réparations  
• Suivi Bassin des Horts  
• Etude Hydraulique de la Brague 
• Courrier Nicolas Hulot + rencontre Secrétaire d’Etat Brune Poirson  

LA FIBRE OPTIQUE A BIOT 
• Desserte intégrale de Biot en 2020 
• 1ère tranche (en cours): Val de Pôme, Saint Grégoire, Les Vignasses, La Baume, Les 

Castellins, St Julien et les Issarts  
• 3000 logements couverts à Biot en 2018 

CONVENTION DE PARTICIPATION CITOYENNE 
Les principaux objectifs de la démarche : 

• Etablir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants 
de la force publique  

• Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation  
• Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages. 

 Convention signée le 8 septembre 2017 
DESTRUCTION DE L’USINE SAGE 

• Cet édifice a été détruit au printemps 
• Le nœud de vidéosurveillance a également été déplacé 
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L’espace libéré sera transformé en espace public 
ATELIER SUR LES REMONTEES DE MON AVIS CITOYEN  

 45 minutes d’échanges entre la population et M. CHAGNEAU ainsi que Mme le 
Maire 

 
 
3- Election des citoyens Relais 
Parmi les administrés présents, quatre personnes se sont portées volontaires pour être 
citoyens relais. 
 
4- Questions diverses 
 
Question d’un citoyen : 
Quelles sont les solutions alternatives pendant les travaux du parking des Bâchettes ? 
Réponse de la commune : 
La municipalité a plusieurs idées à mettre en place. M. Chagneau évoque une nouvelle 
forme de mobilité. Il souligne que le projet du parking des bâchettes à plusieurs 
contraintes : l’aménagement du parking et la création d’une salle. 
Tous les efforts sont faits pour conserver un maximum de places pour les véhicules. 
 
 
Question d’un citoyen : 
Que peut-on faire pour réduire la vitesse chemin Joseph Durbec ? 
Réponse de la commune : 
Mme le Maire précise qu’en fonction du budget, l’achat de lunettes sera envisagé afin de 
verbaliser les véhicules en infraction. M. Chagneau souligne qu’une pédagogie, une prise 
de conscience est à adopter par chaque riverain. 
 
 
Question d’un citoyen : 
Où en est l’avancement des travaux de l’entrée de ville? 
Réponse de la commune : 
Le projet d’aménagement de l’entrée de ville est reporté. 
 
 
19h45 : Fin de la séance  
 


