
Compte rendu de réunion

avec M.Hervé Stassinos, Maire du Pradet

Mardi 29 novembre 2022

Présents : Hervé Stassinos, Maire du Pradet - pour le CIL Le Pradet Nord ouest : Romain Daum,

Virginie Magro et Claire Martinez

Réunion de 10h30 à 11h30

La Mairie veut renforcer la proximité et la communication avec les habitants. Le nouvel interlocuteur

du CIL nous sera bientôt communiqué.

Jardin de La Pauline
Le 12 décembre 2022 aura lieu la délibération officielle quant à l’attribution du Jardin de La Pauline à

un vigneron local pour l’exploitation de vignes.

Des ruches seront également installées.

Projet de la Mairie : organisation d’animations à destination des scolaires autour des vendanges et

autres activités pédagogiques.

Le goudronnage devant le jardin de Pauline est acté. Date non communiquée.

Le CIL Le Pradet Nord-ouest prévoit de prendre rdv avec le futur vigneron du Jardin de La Pauline

pour échanger sur les projets.

Stade
- Stationnement

La Mairie est consciente des problèmes de stationnement. La PM intervient bien les samedis dès

qu’elle est sollicitée par les habitants.

Le CIL va organiser une concertation avec le club de foot et l’élue aux sports.

Le CIL va organiser une concertation avec les habitants face au parking actuel chemin des Gravettes

pour des propositions.

Monsieur Le Maire donne son accord pour la suppression des panneaux aux extrémités du chemin

des Gravettes indiquant le stade + la mise en place de nouvelle signalisation pour les parkings côtés

gymnase.

- Eclairage

Parfois les éclairages sont allumés tard ou en pleine journée. Monsieur Le Maire fait le nécessaire

auprès du gardien pour la programmation des éclairages.

Moustiques
La Mairie installe petit à petit des bornes anti-moustiques dans tout le village. A noter que la priorité

est donnée aux habitats collectifs et aux zones très sensibles (proximité directe avec le plan de La

Garde).

Le CIL Le Pradet Nord Ouest va lancer une campagne de communication sur ce sujet et va démarcher

des fournisseurs pour une campagne d’achats groupés de bornes anti-moustiques individuelles.

Eclairage public



La Mairie songe a baissé l’intensité des éclairages publics tant pour des économies d’énergies que la

pollution lumineuse.

Ecole Marcel Pagnol
Le projet sera présenté à l’AG du 27 janvier 2022.

La livraison est attendue pour septembre 2025.

Le projet prévoit notamment une entrée de l’école côté “grande route” pour limiter la circulation rue

Marie Mauron, une piste cyclable, l’enfouissement des lignes sur la grande avenue.

La déchèterie
Livraison attendue en 2024

Le lieu actuel de la déchèterie sera une zone de stockage pour le Centre Technique Municipale

Sécurité du quartier
Le CIL Le Pradet Nord-ouest prévoit de prendre rdv avec l’élu à la sécurité (caméras de surveillance…)

Une concertation sera ensuite organisée avec les habitants.

Végétalisation du quartier
Le CIL Le Pradet Nord-ouest avance avec La Mairie pour la proposition de végétalisation du quartier

(dossier complet), compte tenu des contraintes de réseaux enfouis qui doivent être localisés avant

toute plantation.


