
Saint-Giniez-Prado Plage, le 16 novembre 2021

à Madame Anne MEILHAC 4e Adjointe d’Arrondissements
déléguée aux mobilités, à la voirie, aux espaces verts, 
aux emplacements et à la transformation de l’espace public

Parc Valbelle

Madame,  

Depuis  des  années,  le  CIQ  Saint-Giniez-Prado-Plage  est  attentif  aux  demandes
réitérées  de  nos  adhérents  riverains et  nous  avons  relayé  des  propositions  de
réhabilitation du parc Valbelle.

Pour notre CIQ, les points essentiels sont les suivants : 

- un dispositif de fermeture au public pour éviter les problèmes d'usage qui
sont souvent rapportés en période nocturne et pour anticiper les fréquents
événements climatiques violents ;

- une meilleure accessibilité aux PMR;

-  un  entretien  régulier (retrait  des  arbres  morts  ou  malades,  élagage,
nettoyage, replantation, réduction de la densité végétale,...) pour restaurer la
sécurité et la confiance des usagers après toutes ces années d'abandon total ;

-  une nécessaire prise en compte de la chapelle Valbelle par les services
compétents,  s'agissant  d'un  monument  historique  laquelle  n'offre  à  ce  jour
aucun attrait compte tenu de son état délabré.

Après une longue période de délaissement et compte tenu d'une faible superficie
utile, des aménagements très ponctuels (ajout de bancs notamment) sont de nature
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à  rendre  ce  site  plus  attrayant  sans  accroître  les  nuisances  notamment  pour  les
résidences mitoyennes qui sont déjà fortement impactées par l'absence de fermeture
nocturne, par certains usages dans ce parc ainsi que la circulation intense de l'avenue.

Une solution assurant  un accès permanent à des commodités (toilettes, poubelles,
point d'eau,...) doit être envisagée si l'installation de ces équipements est retenue.
 
Enfin,  pour  limiter  l'accomplissement  de  délits  fréquents,  un  sérieux  élagage  des
arbres du parc Valbelle situés le long de l'impasse des Mousses aura certainement un
impact positif sur la sureté de celle-ci.

Nos adhérents seront très intéressés de connaître le résultat de cette concertation
sur la  renaturation de ce parc lors de notre prochaine réunion du lundi 13 décembre
ainsi  que  des  différents  parcs  situés  sur  le  périmètre  du  CIQ.  Selon  vos
disponibilités, je vous invite à m'indiquer si vous êtes susceptible de nous rejoindre,
échanger et partager lors de ce moment.

Très cordialement

Le bureau du CIQ Saint-Giniez-Prado-Plage

Copie  à :  Monsieur  Eliott  PERENCHIO Adjoint  d’Arrondissements  délégué  à  la
réduction des déchets, au recyclage et au Secteur 3 : Michelet, Saint Giniez, Prado
Plage, Grand Saint Giniez, Milan, Avenue de Mazargues, Rabatau, Rond Point du Prado
et Teisseire


