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Castelnau.;.,le Lez 
Conseil municipal : le centre ancien 
et les berges du Lezrequalifiés 
Le conseil municipal du lundi 
17 mai a débuté par un hom
mage à l'artiste et résistant èas
telnauvi.en, Pletre Fournel, dé
cédé le 11 mai 2021. 
Un cabinet d'architecture et un 
bureau d'études avaient été char
gés en 2008 de faire un diagnos
tic sur la situation du centre his
torique et des espaces publics. 

Création de cha"'inaments 
piétons sécurisés 
La nouvelle équipe municipale 
souhaite poursuivre et intensi
fier ce travail de rèqualificatiori. 
Un cabinet va être chargé de son 
actualisation ainsi que de la pro
duction, en collaboration avec 
Serge Aimetti, d'un cahier de 
prescriptions techniques. �s 
deux architectes, Serge Aimetti 
et Antoine Garcia Diaz, ont pré
senœ le projet au conseil muni
cipal. 
Les premiers travaux porteront 
sur la rue Pi!,!rre-Curie, le plan 
des Nobis avec l'amorce de la 
rue Jules-Guesde prolongée par 
la rue Victor-Hugo. 
Cette 1"' phase de travaux, sous 
mm"trise d'œuvremétropolitaine, 
pourrait se réaliser sur le 4• tri
mestre 2021. Dès 2022, les tra-

Le projet vise â repenser les berges tout en préservant la flore présente. 

vaux sur la rue É'mile-Combes 
pennettront de créer des chemi
nements piétons sécurisés tout 
en préselvant des places de sta
tionnement et d'apaiser ainsi les 
vitesses 'de c1rculation. 
Ces projets de réaménagem�t 
de voirie pennettront là où cela 
sera pqisiblede m� en place 
des îlots végétalisés et fleuris. 
lndépendarninerit de œB travaux 
de voirie et d'espaces publics, 
l'étude de 2008 proposait de re
penser les berges du Lez depuis 

la rue du Prado jusqu'au parc 
Monplaisir en préseIV3Ilt un pa
trimoine arboré de qualité, mais 
aussi par la création des chemi
nements piétons sécurisés. 

O�vrir la cantre historlquà vers les barps du Lez 
I: objectif premier consiste à as
surer la mise en valeur des ber
ges et favoriser l'ouverture du 
centre historique vers ses espa
ces naturels.� perspectives of
fertes depuis le centre historique 

Serge Aimetti et Antoine Garcia 
Diaz énoncent le projet. 

vers le Lez sont autant de belvé
dères offrant de magsifiques 
vues vers cet espace naturel 
Pour l'opposition municipale, 
Carine Barbier demande que les 
habitants et les riverains soient 
associés àla rédaction du cahier 
des charges de ce plan d'aména
gement: « Certains d'entre eux
ont tuujmtrs vécu dans ce quar
t'ter et en connaissent par.f aiœ
ment wus l,es awuts et l,es con
trainœs. » 
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