COPIL n°5
AMÉNAGEMENT
DE
GRAND-BAIE
Mercredi 29 Août 2018

Points à l’ordre du jour
●

Etat d'avancement des demandes relatives à l'entretien du quartier

●

Organisation de la conférence de presse de M. Le Maire

●

Proposition de lettre d'information à la population

●

Planning d’actions de Septembre-Octobre 2018

Entretien du quartier
Etat d'avancement des demandes relatives à l'entretien du quartier
Actions :
●

Nettoyage du quartier : intervention de fauchage et ramassage des déchets dus à des incivilités sur la plage ○
2 passages en 2018 : 05 au 10 février + 12 au 13 juin (échangeur) - 23 juillet au 01 août (quartier + plage)

●

La campagne de collecte des dépôts est organisée sur l'ensemble du territoire tous les 2 voire 3 mois : 2 des 5 journées de collecte
sont consacrées à Grand-Baie soit le passage de 4 à 6 camions
○
Dernières interventions : 19 et 20 juin 2018, 21 août 2018

●

Collecte des déchets en porte à porte par la Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant ( N° Vert : 0800 11 12 13)
○
Déchets verts + Encombrants
○
Déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E)

●

L’entretien des routes, le curage des canalisations et la remise en état des lampadaires font l’objet d’une programmation.

●

Poteau téléphonique défectueux : présentant un risque de Chute dans la rue du passage du Dauphins :
La Ville a saisi l'opérateur Orange le 08 août dernier.

Organisation de la conférence de presse
de M. Le Maire
Date & heure : 19 Septembre 2018 à 15h30
Lieu : Terrain de basket de Grand-Baie
Ordre du jour :
●

Présentation des partenaires ADEME, CAUE et GREEN AFFAIR

●

Présentation de la démarche d’urbanisme durable avec retour d’expériences

●

Planning des prochaines actions avec les habitants

●

Echange avec les habitants - Questions/Réponses

Proposition de lettre d'information à la population
Chers habitants de Grand-Baie,
La Ville du Gosier s’est engagée dans une démarche d’urbanisme durable pour la réalisation du projet d'aménagement de Grand-Baie, qui ira plus loin
dans la concertation que la démarche initiale de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) initialement prévue.
Soucieux de votre cadre de vie, c’est ensemble que nous définirons les orientations d'aménagement et de développement durable du quartier.
Depuis le mois de mars, un comité de pilotage a été constitué. Il se réunit tous les mois en vue d’élaborer le projet d'aménagement en co construction avec
les représentants des habitants du quartier : l’Association de Défense des Intérêts des Granbaysiens (ADEGIG), le Kolectif Gwadloup An Mouvman
(KGM), et les membres du Conseil de Quartier n°1.
La démarche d’urbanisme durable du projet rentre dans sa phase active à partir de Septembre. A ce titre, je vous convie à une conférence de presse en
présence de l’équipe municipale et des partenaires du projet — CAUE, ADEME et GREEN AFFAIR — afin de vous présenter cette nouvelle démarche.
Date : Mercredi 19 septembre 2018
Heure : 15h30
Lieu : Terrain de Basket de Grand-Baie
Le programme de cette rencontre sera le suivant :
●
●
●

Présentation des partenaires ADEME, CAUE et Green Affair
Présentation de de la démarche d’urbanisme durable avec retour d’expériences
Planning des prochaines actions avec les habitants

Ma volonté et celle de l’ensemble de l'équipe municipale est de réaliser ce projet avec vous.
Comptant sur votre participation à cette rencontre, recevez, chers concitoyens, mes sincères salutations.

Planning d’actions de Septembre-Octobre 2018
❖

Vendredi 14 Septembre 2018 - Heure à définir : Visite de terrain préalable avec Green Affair
- Visite nécessaire pour préparer le trajet du diagnostic en marchant avec les habitants
- Participants : Service Aménagement de la Ville du Gosier + Green Affair
- Présence souhaitée d’un représentant des habitants

❖

Mercredi 19 Septembre 2018 - 15h30 : Conférence de presse de M. Le Maire
- Ordre du jour
- Définition du diagnostic en marchant
- Proposition d’invitation aux habitants souhaitant participer au diagnostic en marchant avec une liste d'inscription

❖

Mercredi 26 Septembre - 10h : COTECH sur site - Préparation diagnostic en marchant
- Choix du meilleur trajet sur la base des propositions de circuits de Green Affair
- Définition des modalités d’organisation du diagnostic en marchant
- Participants : Ensemble des membres du COPIL

❖

Mercredi 3 Octobre 2018 - 15h30 : Diagnostic en marchant
- Participants : Habitants + membres du COPIL
- Debriefing + restitution en atelier - Palais des Sports

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

