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           Compte rendu CDQ 1 

Présents : : PALHOL G., REBEJAC F., SCHWARTS K., BARACHET E., CASSIN M., REGENT N., BECQUET 
S., DELAS S., VOMSCHEID M., GUIHO MASSARDIER C., ORTEGA P. 

 
 

Conseil de Quartier 1 
Descriptif du quartier : 

La Place, Fontasse, 
Cousse, Ingine 

Date : 
24 février 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Rôle du CDQ - notre rôle : être le relai des habitants du quartier 
- remontées vers la mairie par Gérard et Mathilde 
- information sur le budget : en cours d'élaboration  

Présentation des membres Un tour de table a été réalisé et chacun des membres s'est 
présenté : identité, motivation, localisation 

Élection des secrétaires 2 secrétaires : P. ORTEGA et K. SCHWARTZ se sont proposés et ont 
été élus. 

Actualités - retour sur le CoDev : 
 * Désignation d'un nouveau président (D. MC COOK), 
élections de 2 vices présidents et mise en place d'animateurs 
 * 3 saisines : état des lieux de la commune, centralité, 
déplacements urbains 
- retour sur le Conseil des Sages : 
 * état des lieux de la commune vu par les sages 
 * réflexions sur un lieu de mémoire 
 * vieillir ensemble : où ? quand ? comment ? 

Diffusion des noms des 
membres du conseil de 
quartier  

Diffusion des noms des membres par le biais du Kiosque 
A envisager pour l'ensemble des conseils de quartiers 
 
Avis du Conseil de quartier : 
Favorable 
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La circulation dans le quartier - au niveau de Cousse : 
 * problèmes de visibilité, de priorités 
 * absence de trottoirs 
 * étroitesse de la rue pour les bus 
=> rond-point, ralentisseurs 
=> réhabiliter le chemin piétonnier 
- au niveau d’Ingine : 
 * problème de priorités non respectées 
 * limites de vitesse non respectées 
 * absence de trottoirs 
 * arrêts de bus 
 
Avis du Conseil de quartier : 
Prendre contact avec le comité consultatif Sécurité et le SICOVAL 
pour étudier ce qui est envisageable, réalisable 

Circulation de l'information - Collecter les demandes/ attentes des habitants en faisant des 
tours de quartiers 
- utiliser des outils informatiques pour permettre le "feed-back" 
des réponses, des actes vers les habitants 
 
Avis du Conseil de quartier : 
Favorable 

Prochaine réunion Mardi 31 mars 2015 à 20h30 

 


