
8.11 Quartier Reynerie - PRU Reynerie - iLOT 8 - Equipement public municipal – Protocole 
d'accord pour la réalisation par la SA Mésolia Habitat de travaux complémentaires 
d'aménagements intérieurs (Action territoriale 20-0598) 
 
Intervention Odile :  
Monsieur le maire, chers collègues, 
Nous sommes heureux de voir implanté au cœur de la Reynerie un équipement public 
mutualisé destiné à accueillir divers services dont une mairie annexe, une maison de la 
citoyenneté, des salles polyvalentes et un accueil jeune.  
Cela n’occulte pas l’abandon de la maison de l’image, et nous regrettons donc six ans de perdu 
pour doter la Reynerie d’un équipement collectif alors que nous sommes régulièrement 
sollicités par les habitants du quartier qui se plaignent du manque de lieux permettant la vie 
collective du quartier, par exemple, de salles permettant aux chibanis de se rencontrer à l’abri 
des intempéries, vous savez, ces anciens qui ont permis la construction de nos quartiers, ou, 
plus largement des réunions d’habitants pour débattre collectivement des priorités qu’ils 
envisagent pour leur quartier, nous étions en panne de réponse. Il reste donc à nous confirmer 
que ce nouvel équipement sera bien ouvert à l’ensemble des habitants du quartier, leurs 
collectifs, et à leurs associations ? Et ceci en dehors des heures d’ouvertures d’un service 
public pour tenir compte de ceux qui travaillent ? Il semble qu’il manquera néanmoins une 
salle permettant d’accueillir plusieurs dizaines d’habitants simultanément afin de permettre 
des rencontres favorisant l’expression collective de ces habitants.  
Pour revenir à l’objet directe de la délibération, et malgré ma demande lors de la commission, 
nous n’avons toujours pas eu communication du devis de la société SOMEPOSE en date du 30 
septembre 2019, relatifs au lot de construction n°7 – Menuiseries extérieures, pour un 
montant de plus de 164k €, objet de la présente délibération. C'est pourquoi nous nous 
abstiendrons et vous prions de veiller à nous permettre d’exercer notre rôle par la fourniture 
des documents nécessaires à un avis éclairé.  
 


