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Marseifle, le l décembre 2020,

68*

Madame Nassera BENMARNIA
Adjointe aux Espaces Verts,
Des Parcs et Jardins, du Retour
De la Nature en Ville et des
Espaces Naturels

ARRONDISSEMENTS
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N/REF. PBNBM
N° 17414/20/12/00642
Madame l’Adjointe,
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Lors d’une visite de quartier avec les habitants de l’ensemble immobilier Prado Plage
au 3ème Prado (Promenade Georges Pompidou), j’ai pu constater que l’arrosage
automatique des jardinières installées sur la place de l’Honnêteté et des arbres de
pleine terre (cf. photos en PJ) et dont l’entretien dépend semble t-il de Direction
Parcs et Jardins n’a jamais été mis en service.
Cette place a été livrée en juin 2019 et ces plantations ont été remises à la Ville dans
cette même période.
En effet, et pour autant que j’ai pu me rendre compte, le tuyau d’arrosage avec ses
diffuseurs goutte à goutte est bien en place et visiblement en bon état, li semblerait
également que ces tuyaux soient effectivement raccordés à l’alimentation en eau.
Pour autant l’installation n’a jamais fonctionné et les végétaux souffrent notamment
en été.
Les arbres des jardinières posées sur la place -des oliviers- sont donc arrosés
directement depuis plus d’un an par les habitants qui souhaitent conserver le peu de
végétation présente sur cette place très minérale.
Le désherbage des tours d’arbres de pleine terre n’a lamais été effectué et cet
espace semble à l’abandon.
D’une manière générale, aussi bien la Ville que la Métropole semblent avoir des
difficultés à identifier de manière certaine les espaces verts dont elles ont la charge.
Ils sont par conséquent délaissés car éloignés des voies publiques et à l’écart de
circulations importantes.
lI me semble nécessaire de réaliser un bilan complet de ce secteur pour déterminer
qui est responsable de quoi.
Le Service Technique de la Mairie de secteur est évidemment à votre disposition
pour réaliser ce zonage.
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Les problématiques qu’elles soient techniques ou d’usages à Prado Plage sont
nombreuses et je vous serai reconnaissant de bien vouloir intervenir pour que le
système d’arrosage automatique soit rapidement remis en service et que les espaces
sous la responsabilité de la Mairie soit entretenus.
Les habitants de cet ensemble immobilier doivent rapidement retrouver la qualité de
vie qu’ils sont en droit d’attendre.
Je vous en remercie par avance et espère votre retour rapide sur ce sujet.
Je vous prie, Madame l’Adjointe, d’agréer mes respectueuses salutations.
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