CR Réunion de concertation sur le projet Canabou
du lundi 14 mai 2018 à 14H30 à la Maison de la Garrigue
Présents :
Elus de Marguerittes : Brigitte Aguila / Denis Bruyère / Marc Médina
Technicienne EPTB Vistre : Jana Lelut
Chef du Chantier d’insertion CCAS : Christian Lazarotto
Garde municipal de l’environnement : Christian Chaix
Directrice Maison de la Garrigue : Christine Dumas
Membres OMept : Marc Guivaudon, Michel Bernard, Georges Modat, Raymond Martin, Marijan
Riboulet
OBJECTIFS
• finaliser l’aménagement de berges du Canabou suite aux travaux de reméandrement : espaces de
cheminement, de repos, de stationnement, panneaux d’information ...
• connecter cette zone au chemin des sources.
TOUR DE TABLE
• Présentation des objectifs d’aménagement par Jana Lelut technicienne EPTB VISTRE en charge du
projet d’aménagement,
• Rappel de l’historique du projet du « chemin des sources » porté par Raymond Martin et le CHAM,
• Présentation du circuit de balade organisée dans le cadre de Rando Loisirs VTT de l’office municipal
des sports par Marc Médina (évènement qui a lieu chaque année en septembre),
• Etat des lieux de l’entretien actuel de la zone par Christian Chaix garde vert,
• l’aquarelle du linéaire du cours d’eau concerné par Christian Lazzaroto.
PROJET
Après échange, nous avons listé les partenariats possibles, les aménagements à prévoir: voir tableau
DEMANDE DE FINANCEMENT
Une demande de financement sera faite dans le cadre des projets leader portés par le Pays Garrigues
et Costières de Nîmes.
VISITE TERRAIN
RDV le mardi 29 mai 2018 à 11h50 sur le parking de la gare de Marguerittes pour une visite sur site.
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