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           Compte rendu CDQ 1 

Présents : François REBEJAC, Thérèse MAIGROT, Madeleine VONSCHEID, Nancy REGENT, Alfred 
WENZEL ,DELAS Sébastien, Chantal GUIHO MASSARDIER, Gérard PALHOL 
 
 

Conseil de Quartier 1 
Descriptif du quartier : 

La Place, Fontasse, 
Cousse, Ingine 

Date : 
25 novembre 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Intervention de deux membres 
du CoDev 

Dominique MC COOK et Laurent ROUSSEAU membres du CoDev 
sont venus présenter au conseil de quartier cette instance 
composée de 24 membres à parité. 
Ils ont évoqué les 3 saisines : Evolution de la commune et qualité 
de vie- Centralité – Transport. 
Trois groupes travaillent sur chacune de ces saisines. Un 
questionnaire sur ces trois thèmes va être distribué à la 
population, il va être dans le kiosque de janvier. 
Présence sur le marché les 17 et 24 janvier pour répondre aux 
questions et discuter du questionnaire. Ils ont exprimé le souhait 
d’avoir le maximum de réponses pour bien répondre aux besoins 
des habitants. Les représentants des associations seront aussi 
consultés.  
Pour eux les conseils de quartier sont leur relais et nous pouvons 
faire remonter les sujets sur lesquels nous souhaitons que le 
CoDev travaille. 
L’échange a été très intéressant et le conseil de quartier a 
apprécié cette initiative. 
 

Retour sur le compte rendu du 
CC Transport Sécurité 

Le conseil de quartier a travaillé avec le comité consultatif qui a 
fait des propositions pour améliorer la sécurité.  
G.Palhol explique que ces propositions sont intégrées dans le plan 
pluriannuel qui est en cours de réalisation avec une priorité, 
ensuite passage en urbanisme et bureau municipal. 
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Autres demandes  - Les 2 pylônes côte à côte au 16 av. de Cousse 
Les 2 pylônes sont distants d’une dizaine de mètres et sont utiles. 
 
- Abribus TISSEO av. de la Caprice côté droit en allant vers Labège 
L’abribus TISSEO ce n’est pas certain que nous puissions l’obtenir 
car une étude est faite sur le nombre de personnes qui le 
fréquente mais si le conseil de quartier le souhaite le service urba 
peut en faire la demande. 
 
- Éclairage abri bus transports scolaires en ciment av. de la 
Caprice 
Pour l’éclairage de l’abri bus ciment le service urba peut faire une 
étude mais nous avons proposé d’aller voir sur place pour vérifier 
si l’éclairage de la voie qui est tout près ne suffisait pas. 
 
- Enterrer les lignes électriques et refaire les trottoirs rue de 
Nassac 
Pour les lignes électriques et les trottoirs de Nassac ce n’est pas 
une priorité 
 
- Liaison piétonne Cousse centre du village. 
Pour la liaison Cousse centre du village nous avons évoqué la 
solution du chemin à partir de Loumatel, Sébastien Delas a 
évoqué une autre possibilité par le ruisseau de la Fontasse. Ces 
cheminements sont étudiés par le CC Transport Sécurité 
 

Échanges sur les initiatives 
prises dans d’autres quartiers  

Un conseil de quartier a organisé une journée citoyenne pour 
nettoyer et désherber les espaces publics. 
Un autre conseil a décidé de faire une marche avec un moment 
convivial à midi 

Projets pour notre quartier  - Favorable à une initiative ville propre 

- Réunion de l’ensemble des conseils de quartiers pour échanger 
les différents vécus et initiatives prises : « Les Conseils de 
Quartiers un an après » 
- Question sur la communication de la vie des conseils et des 
différentes instances de la démocratie participative. 

Prochaine réunion  Mercredi 27 janvier 2016 à 20h45 

 


