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FLASHINFO

PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE

QUARTIER LA CONTE
LES ACTIONS RÉALISÉES ET À VENIR...
PAR CARCASSONNE
AGGLO

Après la 1ère phase de réaménagement des espaces qui longent,
la rue Auguste Comte jusqu’au pied des immeubles Gascogne
et Provence, la dernière étape du programme a été finalisée,
dernièrement avec la végétalisation et la plantation d’arbres. Le
montant des travaux s’élève à 131 297 € (Participation : État : 70%,
bailleur Habitat Audois : 10%, Agglo : 20%). A la mi-février, l’Agglo
lancera l’opération Roussillon/Savoie qui consistera à connecter
les rues Paganini et Guiraud.
À venir, des travaux sur les réseaux humides, secs et la voirie
seront lancés au premier trimestre 2020.

PAR L‘ASSOCIATION ONE-ONE

Un maître graffeur à La Conte : Celui-ci n’est autre que
Cédric Lascours, plus connu sous son nom d’artiste,
Rézo. Ce Toulousain jouit d’une réputation mondiale.
Sa dernière oeuvre à Carcassonne : une gigantesque
fresque sur les murs de votre cité de la Conte. En lien
étroit avec le Programme de Renouvellement Urbain « LA
CONTE – JOLIOT CURIE », deux projets mettant en avant
le street-art ont récemment vu le jour, de façon quasisimultanée au mois de novembre. Le projet porté par
l’association One-One « Graff It XXL », a pris place sur le
bâtiment « Gascogne » à La Conte, avec une fresque de 14 m de haut
sur 8 m de large, soit plus de 100 m² de surface ! Réalisée
par RESO, mais aussi SCAF et ABYS, artistes graffeurs
français de renommée internationale, cette fresque
concertée avec les habitants, joue avec les codes du jeu
de cartes et va désormais parfaitement s’intégrer dans le
paysage urbain renouvelé du quartier, il faut y voir « le
roi des temps modernes » avec une casquette plutôt
qu’une couronne, une bombe de peinture et un rouleau
de peinture à la main, tatoué «La Conte» sur le bras ; à
son opposé, avec la tête en bas, un «ancien roi cathare»,
clin d’œil à la cité de Carcassonne. Et les deux «cités»
finalement représentées sur cette carte .
Ce projet a pu se réaliser grâce à : Habitat Audois, Carcassonne
Agglo, Ville de Carcassonne, préfecture, Couleurs citoyennes, l’association ABP 21, la Régie des quartiers, le centre social la Roseraie, Kiloutou
et l’entreprise Meynadier, qui ont tous, à des degrés divers, concouru à la réalisation de l’œuvre.

Des nouvelles de la statue du jardin imaginaire
La statue a été restaurée dans les ateliers de son créateur : M. Aïni.
Il ne reste plus qu’à finaliser les démarches administratives avec la Ville de Carcassonne pour qu’elle retrouve son emplacement
d’origine.

PAR HABITAT AUDOIS

Le projet porté par Habitat Audois « Ôde Au Mur », financé dans le cadre du Contrat de Ville de Carcassonne, a pris place
sur les soubassements de trois bâtiments de Joliot-Curie. C’est l’artiste toulousaine Martine Lataste qui a œuvré sur ce
projet participatif, dans le sens où habitants, associations de proximité, écoliers (Ecole de la Gravette) sont venus participer
à la mise en peinture des fresques, après une série d’ateliers pratiques proposés par l’artiste. Cela donne une œuvre
collective pleine de force et de joie ! Une inauguration officielle de la fresque avec l’ensemble des participants est prévue
prochainement.
Partenaires du projet : CGET et Carcassonne Agglo (partenariat financier), Régie de Quartiers, Couleurs Citoyennes, Ecole de la Gravette,
ABP, Habitat Audois.

Joliot Curie

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

Des jeux pour les petits et pour les grands : aménager un ensemble urbain cohérent et global en respectant les usages
souhaités des habitants (espace de jeux et d’échange).
Coût des équipements : 125 000 € : financement Carcassonne Agglo/Alogéa/Etat
Après plusieurs temps de concertation avec les habitants menées par Alogéa (réunions publiques, enquête en porte à
porte, porteur de paroles lors des évènements dans le quartier) 4 zones de jeu ont été installées et rénovées dans le cadre
de la Dotation à la Politique de la Ville :
•
Pour les plus petits des jeux à ressorts ont été installés sur la place au centre des villas de Camille Saint Saëns 3 et
derrière le bâtiment Saint François.
•
Pour les enfants de 2 à 6 ans, une aire de jeux composée de deux balançoires, un tourniquet, et un toboggan a été
créée à côté de la pergola et du jardin partagé.
•
Pour les plus grands enfants, adolescents et adultes le City Stade a été rénové et complété par un filet de protection
de 5 mètres et l’installation d’un espace de « street work out » et de parcours.
Autour de ces équipements, le stationnement a également été réorganisé et délimité.

Carcassonne Agglo débutera la démolition de l’ancienne PMI à partir du 6 janvier 2020, puisque la PMI doit déménager le
15 décembre, dans un nouveau local d’Alogéa. En suivant débutera le projet de création de la rue Fauré avec l’effacement
du réseau aérien (Telecom et EDF) en liaison avec le syaden. La création de cette percée, en lieu et place de la PMI actuelle
permettra une ouverture du quartier sur la ville.
La création des trottoirs de la rue Blanqui qui jouxtent les 17 logements d’Alogéa débutera en mars/avril 2020.
Carcassonne Agglo plantera sur le quartier des oliviers et ensemencera le talus près du terrain multisports et du jardin
éducatif.

PAR ALOGÉA

La réhabilitation énergétique des 63 villas d’Ozanam est achevée. Alogéa termine l’installation de clôtures afin d’harmoniser
les espaces extérieurs.
Les travaux de gros œuvre pour la construction de 18 logements rue Blanqui sont en cours et la livraison de ce programme
est prévue en décembre 2020.

L’application de la clause d’insertion a permis d’embaucher
plusieurs habitants du quartier pour la réalisation de ce chantier.
Le nouveau bâtiment qui accueille les permanences de la PMI est
ouvert au public depuis décembre 2019 et le logement situé audessus est aujourd’hui occupé par un nouveau locataire.

Opération Blanqui

APPEL À CANDIDATURE
POUR FAIRE PARTIE
DES CONSEILS
CITOYENS

Le
Conseil
Citoyen

-vouss !!
iquez-vou
impl
impliquez
Appel à candidatures
avant le 31 janvier 2020

éCOUTER, DIALOGUER, PROPOSER,
QUARTIER !
AGIR POUR VOTRE
viguier / Saint-Jacques • Grazailles /
La conte / Ozanam / Sainte-Marie • Le
centre-ville
Fleming / La Reille • La Bastide saint-Louis / Pont Vieux En

DES CONSEILS CITOYENS SONT MIS EN PLACE DANS LES CINQ
QUARTIERS DÉFINIS COMME PRIORITAIRES À CARCASSONNE.
LE CONSEIL CITOYEN EST UN GROUPE, D’HOMMES ET DE
FEMMES, VOLONTAIRES, LE PLUS REPRÉSENTATIF POSSIBLE
DE LA DIVERSITÉ DES QUARTIERS. IMPLIQUEZ-VOUS !
PLUS D’INFO SUR LE WWW.CARCASSONNE-AGGLO.FR • PARTICIPATION CITOYENNE : 04 68 11 95 60 • PARTICIPATIONCITOYENNE@CARCASSONNE-AGGLO.FR

Vous avez 16 ans et plus,
Vous êtes une femme ou un homme,
Vous habitez à la Conte-Ste-Marie ou
Ozanam
Si vous avez envie d’agir ensemble
pour permettre la création et la
réalisation de projets ou d’actions
pour améliorer la vie de votre quartier
dans les divers domaines tels que :
habitat, éducation, sécurité, culture,
sport, solidarité, développement
économique…
Du 5 décembre 2019 au 31 janvier 2020
Inscription volontaire sur l’adresse mail :
participationcitoyenne@carcassonneagglo.fr
Renseignement au 04-68-11-95-60

À NOTER

2020 : ANNÉE DE FIN DU PROGRAMME DE
RÉNOVATION URBAINE (PRU)
Une fête du PRU est envisagée sur La Conte et Ozanam durant l’année
2020. A ce titre vous serez associés à son organisation, les acteurs de
terrain reviendront vers vous très rapidement afin de vous en informer
et de co-construire avec vous cette belle fête qui célèbrera le nouveau
visage de La Conte et Ozanam.

