
Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les réponses de Madame Manon Laporte à votre 
questionnaire.

Restant à votre disposition en espérant avoir répondu à vos attentes.

Bien cordialement,

1- Il faut sauvegarder la totalité de l’espace, les 35 hectares restants et en premier lieu en 
interdisant la destruction des murs dans le cadre du PLU ; 

Une partie des murs sont classés il est donc nulle question de les détruire, au contraire, il faut initier 
une politique de rénovation des autres parties afin de les classer également, avec un appel fort à 
partenariats privés (mécénats) pour trouver les fonds de financement.

2- Il faut étendre la protection de l’espace au titre des sites et paysages au-delà des 8 hectares  
actuellement protégés à ce titre depuis 2003 ;

Je vous réponds oui dans l’absolu. Mais confrontés à l'extension des voies latérales au regard de 
l’arrivée du T1 et l'implantation éventuelle du SMR (site de maintenance et de remisage pour le 
tramway) qui sera probablement décidé, cette problématique échappe à notre pouvoir.

3- Il faut faire vivre cet espace en s’appuyant sur les initiatives associatives et citoyennes, 
mais aussi en y mettant les moyens publics (et municipaux) nécessaires ;

Un grand oui, c’est absolument nécessaire avec poursuite de la politique actuelle en l’agrémentant 
d’initiatives plus volontaristes comme la ferme de Gally (Végétaux, jardinage, boutique décoration, 
marché des terroirs,...Fruits, fleurs et légumes à cueillir en plein champ, fermes pédagogiques et 
ateliers pour enfants)

4- Il faut sans tarder et en urgence engager un programme pluriannuel volontaire et doté de 
moyens  suffisants  pour  préserver  progressivement  la  totalité  des  murs  et  enrayer  leur 
dégradation, à commencer par la réfection des chaperons.

Nous sommes tout à fait d’accord sur la dimension prioritaire de ces actions à mener et si nous 
sommes  élus  nous  aiderons,  après  audit  général  des  lignes  budgétaires  communales,  au 
développement  des  Murs-à-Pêches  et  de  certaines  autres  cultures  florales,  roseraies,  plants  de 
tomates... 
—
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