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           Compte rendu CDQ 1 

 Conseil de Quartier 1 
              La place, Fontasse,Cousse, Ingine   
              Élue Référente : Laurence Large 

 
                         18 octobre 2016 

                     Thèmes abordés : Relevés de décisions / Informations 

 Circulation avenue du Parc : 
- La communication autour de la mise en 

sens interdit n’a pas été à la hauteur. 
- Positionnement du sens interdit peu 

adéquat. 
- Conseils du CC transport sécurité pas 

suivis 
- Problèmes générés av. Grande Borde par 

la mise en sens interdit. 
- Question sur la prise de décision au 

niveau de ce projet. 
 

- Poursuite du projet. 
- La mise en sens unique doit être 

accompagnée par les marquages au sol 
signalant une bande piéton/cycle. 

- La présence du sens unique doit être 
indiquée au niveau du rond point de 
l’Olivier. 

- Décision de communiquer par un tract 
dans les boites aux lettres sur les 
motivations de ce projet qui s’inscrit 
dans une réflexion globale du plan de 
circulation. 

- Un retour d’expérience sera organisé 
pour l’ensemble des riverains dans un 
an. 

  Aménagement abri- bus rond point de 
l’Olivier  

 
 

   Aménagement financé par TISSEO pour 
répondre à une réglementation qui lui est 
propre. 

Eclairage abribus ciment avenue de la Caprice 
prés du rond-point de l’Olivier. 
 
 

   Cela a été voté en conseil municipal et le 
dossier est actuellement au SDEEHG. Dossier en 
cours. 

Problème de pression d’eau avenue de Cousse 
 
 

Le projet de construction d’un nouveau château 
d’eau a été abandonné par manque de terrain 
disponible. Le mandataire du service de 
distribution de l’eau doit mettre en place un 
surpresseur. Affaire à suivre. 
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Ralentisseurs avenue d’Ingine : 
 
 

Ils ont été démontés car ils étaient détériorés et 
présentaient un danger pour les usagers. 
La solution de remplacement doit être discutée 
par le conseil de quartier. 

Communication avec les habitants du quartier : 
 
 

Trois pistes ont été abordées : 
- Les apéritifs et repas de quartier 
- Les soirées débat : difficulté pour 

motiver les habitants 
- Le tractage dans les boites aux lettres et 

le porte à porte. 
 

 Bilan des apéritifs de quartier : 
 
 

Deux repas organisés depuis le début de l’été : 
- Un sur Cousse organisé par Alfred 

Wenzel 
- Un sur Parc –Fontasse-Source organisé 

par Chantal Guiho-Massardier 
- Les échanges pendant ces repas sont de 

bonne qualité et permettent de sonder 
les avis de diverses personnes. 

    Une action d’Alfred Wenzel : distribution d’un 
bilan des activités du CdQ. Action à renouveler. 

Petites nuisances dans le quartier  
- Écobuage, haie non entretenue gênant 

le passage, éclairage public 
fonctionnant mal  

 
 

Contacter directement le service technique de 
la commune 
 

 


