Juillet 2019 - Lettre n°3

FLASHINFO

PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

Avec les balades urbaines, nous avons souhaité vous associer pleinement à l’amélioration du cadre de vie de votre propre quartier.
Grâce à la Gestion Urbaine de Proximité
(GUP), vous êtes des acteurs à part entière
du Programme de Rénovation Urbaine (PRU).
Nous connaissons vos souhaits. S’il s’agit d’une
étape essentielle, il en est une autre, primordiale : exaucer vos vœux, dans la mesure du
possible bien sûr. Carcassonne Agglo et ses
partenaires ont déjà effectué des travaux à La
Conte et à Ozanam, plus ou moins importants,
mais tous nécessaires. Nous en mènerons
d’autres. Comme nous continuerons d’assurer
les indispensables tâches du quotidien. Pour
toujours mieux vivre ensemble.
RÉGIS BANQUET,
Président de Carcassonne Agglo

La bande d’usage de la rue Auguste-Comte,
bientôt plus arborée, présente déjà un autre
visage. Plus agréable, plus jovial. Plus pratique,
plus sûr aussi. Des aménagements ont également été apportés aux pieds des immeubles
Gascogne et Provence… Ces réalisations
ne sont qu’une nouvelle étape de la longue
course à l’amélioration de vos conditions de
vie engagée par Carcassonne Agglo et ses
partenaires à La Conte et Ozanam notamment.
TAMARA RIVEL,
Vice-présidente de Carcassonne Agglo déléguée à la Politique de la Ville et à la rénovation
urbaine

La convention Gestion Urbaine de Proximité a été signée entre l’Etat,
l’Agglo, la Ville et les bailleurs sociaux, cela signifie qu’un service supplémentaire va permettre d’améliorer le cadre de vie du quartier. Ensemble,
en association avec vous, nous contribuerons à agir sur la propreté, la
voirie, les déchets ou les espaces publics. Les diagnostics en marchant
(balades urbaines) ont eu lieu sur La Conte (le 11 juin) et sur Ozanam (le
12 juin) les techniciens de la GUP ont recensé les besoins, mais également les points de satisfaction du quartier. Ils vont désormais travailler
en partenariat afin de résoudre les dysfonctionnements relevés. A votre
tour si vous souhaitez faire part de désagréments vécus sur votre quartier,
vous pouvez contacter le chargé de mission GUP de Carcassonne Agglo :
frederic.fillaquier@carcassonne-agglo.fr

QUARTIER LA CONTE
LES ACTIONS RÉALISÉES ET À VENIR...
PAR CARCASSONNE AGGLO
Aménagement de la bande d’usage rue Auguste Comte et les pieds
d’immeuble Gascogne et Provence
Durant le mois de mai, les services de
Carcassonne Agglo ont débuté les
travaux pour l’aménagement de la bande
d’usage rue Auguste Comte et les pieds
d’immeuble Gascogne et Provence.
L’objectif est d’améliorer la qualité
paysagère de cette rue, que les habitants
et les usagers aient des espaces publics
confortables et de qualité mais surtout
améliorer la sécurité et augmenter
les
places
de
stationnements.
Ces travaux ont été possibles grâce à
l’investissement financier de l’Etat par
le biais de la dotation politique de la
ville (64 624 €) de Carcassonne Agglo
(18 464 €) et d’Habitat Audois (9 232 €).
Le projet va laisser une place importante
aux
plantations,
notamment
aux
micocouliers qui seront plantés en
octobre et qui rendront ce quartier plus
attractif.

Des plantations vont être effectuées au pied du Roussillon et l’opération Bourgogne 1 et 2 va débuter avec un
aménagement des espaces résidentialisés avec la réalisation des réseaux humides et secs, la rénovation de la
voirie et une végétalisation prévue en fin d’année.
Des nouvelles de la statue du jardin imaginaire : l’artiste M. Aïni a commandé une nouvelle plaque pour le socle
de la statue, les réparations devraient être finies en septembre et la statue réintégrer son emplacement.

PAR HABITAT AUDOIS

Au titre du Programme de Renouvellement Urbain du quartier La Conte, les travaux de résidentialisation se
finalisent avec les bâtiments Roussillon Nord et Sud et Bourgogne 1 et 2.

L’amélioration de l’attractivité du quartier a permis une relocation
rapide des 75 logements réhabilités, laissés vacants le temps des
chantiers.

Une démarche de rencontres avec les locataires est engagée par
Habitat Audois pour co-écrire et signer des chartes de bon voisinage.
La première charte a été signée le 15 avril dernier, et les rencontres
se multiplieront d’ici la fin de l’année pour sensibiliser au mieux vivre
ensemble. Ce travail est rendu possible grâce à l’implication des
habitants et au fort partenariat d’Habitat Audois avec les structures
de proximité : Régie de Quartiers, Couleurs Citoyennes, Accompagner
Bâtir et Prévenir (ABP), Centre social de La Roseraie.

PAR LA VILLE

Rénovation du City Stade
Après la phase terrassement, la pose des enrobés, le tout nouveau city stade a été mis en place, gazon
synthétique, panier de basket, cages, de quoi passer de bons moments.

QUARTIER OZANAM
LES ACTIONS RÉALISÉES ET À VENIR...
PAR CARCASSONNE AGGLO

La démolition du local de l’ancienne PMI va débuter, ce qui permettra la création d’une placette piétonne reliant
la rue Jules Vallès à la rue Blanqui. Les travaux de requalification de la rue Blanqui sont prévus pour septembre
2019 avec travaux sur la voirie et les réseaux secs et humides. Pour le plus grand plaisir des petits et des adolescents dès cet été 4 espaces vont être aménagés avec l’installation de jeux :
ESPACE 1 : LA ZONE DU CITY STADE
Il est prévu :
• la pose de filets pare-ballons autour du city stade
• l’installation d’une station de mix street workout destinée aux adolescents et jeunes adultes
• un parcours d’aventure destinés aux enfants de 5 à 12 ans
• les 5 places de stationnement sont déjà terminées

ESPACE 2 : LE JARDIN ÉDUCATIF, L’ESPACE DES ENFANTS
(3/12 ANS)
Cette zone située sous le chemin de Montlegun est déjà bien aménagée par la
présence d’un jardin avec des pas japonais, une pergola et un jeu d’équilibre
réalisés avec les habitants du quartier et agrémenté de bancs. Afin de
poursuivre ces aménagements, il est prévu l’installation de jeux pour jeunes
enfants de type module complet, tourniquet et balançoire panier.
ESPACE 3 : L’ESPACE DU VIVRE ENSEMBLE, L’ANCIENNE AIRE DE JEUX
L’aire de jeux réalisée dans la partie est du quartier ayant été dégradée, cet espace va être réaménagé et
remplacé par « l’espace du vivre ensemble ». La résine dégradée sera remplacée par du sable stabilisé et
compacté pour permettre de réutiliser l’espace comme un lieu de rencontre. Les deux ronds en résine sont
conservés et des jeux pour enfants (3-5 ans) sur ressort seront installés. Le mobilier urbain existant en bon état
est conservé et les abords en bois seront remplacés sur les parties abîmées.
ESPACE 4 : CAMILLE SAINT SAËNS 3, L’ESPACE DES BÉBÉS
Au centre du groupement d’habitations Camille Saint-Saëns 3, une
placette agrémentée d’arbres et de bancs, a été aménagée, afin de
permettre aux habitants du quartier de se retrouver. Pour compléter
l’aménagement déjà réalisé, il sera installé deux jeux type ressort
pour les tout-petits de 3-5 ans.

PAR ALOGÉA

Suite à un imprévu relatif aux futures fondations pour la création des 18 logements du Blanqui (ancien Cabardès), une entreprise chargée de réaliser les fondations spéciales a été consultée (LA GARONNAISE DE FORAGE),
elle interviendra à partir de début juillet (durée prévisionnelle 2 semaines).
Les travaux de gros oeuvre démarreront après les congés d’été.
Une information à destination des habitants est prévue dans l’été pour expliquer les futurs travaux qui seront
réalisés sur la voirie en septembre par Carcassonne Agglo et qui coïncideront avec ceux d’Alogéa. Des solutions
de stationnement seront proposées.

