
Zac Saint-Vincent

Pérols - 04/05/2017

Pérolsla prerr,ière pierre d�di::�;;� la Zac Sa1nt�V1ncent est posée 
La fiudur.e résidençe Cap F1an11ingo ouvre la rn6mche de ce grand ensen1ble. 

P:t1@m0tem-, arrdhltoéte 
et éJrms ,@nt posé la 
:première pierre <ile la 
iac · Saf1nt-1Vilfilceat 

sameœ 29 avmil 
Cet événem.ent @\llvre fa c@lils
tIDucmo1il <lie la iP:remdère :ttési
<11.enœ, haJ!)1Jisée Cap F1.l.anm1-
go, · @'l!JMeiI1te à:lilX Ji>liÏm(i) aooé
. damts SlJll' fa @OYJM1111illîle. P@m 
cette pmrruèue phase, trente 
logemen.ts sod.a;vix ve1m0nt le 
jour. !H fauit rap;piel eif -<qrute 
l'afifahie �ut sigililére pa!T 
if ancieMe égmpe mliliilicipaile . 
elllaVITTiJl.2(\)1,4. 

Aération. 
Dès sa  prise de fondjon, 
l'éqmpe de Jean-Pienre Ric9 
a muvert le <ilœsier en appor
tmt des modifilcamons majeu
res. Les riverains @nt été o@n
sultés et entelildus. La Tille 
Saint-Vmœnt restera ouiVe� 
permettant ainsi ,u1e 
meilleure circulation à l'mté
ri.em du qmartier et fa créa
tion d'.e$paces piéito!fl.s et 
d'espaces verts aérera 

• Aménageur, ardlitede et élus réunis sur le site.
l'ensemMe, Un pomt llilil.p(i)f· 
taint a éga;le.'li!Uent été TeiVl!l 
avec la tfilminaticm du no:m.
ibre de l(i)gerne.nts proposés 
par mJi);p@Iit à J' andeiit�rqjet 
Ume renég0ciati(i)n a été ifüite 
av:ec l'améNageur, ;passant de 
60'(i) 00@€ à il!ln 1,3 M€, cet 
wgent pe:rmnelmra de finamcer 
des équiJi)ements publics qui 
so,mt en lien d irect avec 
rapport de cette nouvelle 
p(i)pulatioti. Un an et .demi de 

. reC(i)l!J.ifS a aussi Ji)el11iu11bé 'la 
mise en route dill projet, 

i< fJlUj@urid 'h!ui, iJl,s s@nt ÜiJ'US 
levés.:», se félicite le maiire. 
Seil@n faména;ge:mr, �es :tm
iVaux ·v:0nt <ïléblllter entre le . 
Rl(i)is de jlilÏR et cléblilt septem
bre. rn.x-hllit mois semnt 
nécessaiires à fa réalisatJÎ(i)Jil 
du Ji)remier édifice sur les 
Ciltlatre préVi\!lS et Ja livraiis(i)n 
intel\Viendra vers le sec@lild 
1lr:imesûre 2019. L'(i)péra1Ji(i)n 
globale avec [es villas devrait 
s'étaler sur q_11atre ans envi
llOlil. « Oe fut un long par
cours pour œrriver à ce jour. 

Ffuvt années de t'f/10,rvav.l ern 
ammt eJlljfJPe les smwi11es <de
l"Éta,t, • de l 'Ay:g,Z(j)m'érrr.atrif@rr,, 
.roass.ée Métrr.@:p@Ze et les. s.er
v(ioes de lm m0iiirri[e.' .Dl f 1i1,rut 
c,@mptcierr wnè dr@tuzatine 
d'm.niiées p(!)!U!f arriwerr mu 
p1110;Iet fd,waZ !!>, a exp1lfü<i1ué 
J' aménaigel!lr. TI>e S0]1 e&té., 

. f ru·dùteu'te Gaœcia- TI>iaz s'est 
<3.�t r,aw <i'ie ce �ri@jet « c'est 

. p.@wr m@i wne à<ouble s0Jtis
jaoti@n. JJJ'alo@rni fre <dérrxùar
r0ige r1e ce pr(i)jet mais a'U!Ssi 
de o.eite belle @;pérœti@n qui 
me tient Wcaiment à cœwr, 
m@nsrieur le mairre n@us a 
demandé de réf!Ùiserun ;I)'f'<O
jet de grar,uii,e miwitii à 1.af@is 
s0.ciale humaine et irvtmrgé
nériati@'YIJll,elJ.e. �>
Le :maire a f é1licité to;\!ls les 
services qui 0lilt travaillé sur 
ce d0ssier : (< Beaucou,p de 
familles pérr@liennes ornt 
b esoin de logement sur. la 
commune, je suis ravi de 
pouvoir leur répondre 
aujou:r:d'hui, » 
Il- Correspondant Midi Libre : 06 80 28 29 M. 


