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           Compte rendu CDQ 1 

Présents : François REBEJAC, Thérèse MAIGROT, Madeleine VONSCHEID, Alfred WENZEL ,DELAS 
Sébastien, Chantal GUIHO MASSARDIER, Gérard PALHOL, Michel CASSIN, Pascal ORTEGA, 
Sébastien BECQUET 
 
 

Conseil de Quartier 1 
Descriptif du quartier : 

La Place, Fontasse, 
Cousse, Ingine 

Date : 
27 janvier 2016 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Présentation du plan 
pluriannuel 

Le budget doit être voté le 27 mars. Le plan, qui reprend entre 
autres, des points remontés par le CdQ1 est entre les mains du 
groupe urbanisme. 
 
Avis du Conseil de quartier : plusieurs actions doivent être mises 
en place : vérifier si le tableau que nous avons réalisé lors de 
notre précédente réunion correspond bien à ce qui est dans le 
plan pluriannuel. 
 
Montrer et accompagner le cheminement des demandes : conseil 
de quartier > comité consultatif > groupe urbanisme de la mairie 
> bureau municipal 

Stationnement intempestif Lors de constats de stationnements intempestifs, ne pas hésiter à 
contacter la police municipale. 

 Police municipale : 05 62 71 56 90 
 Loïc Girardeau : 07 86 41 58 68 
 Laurence Pradère : 06 86 55 84 04 

Chemin piétonnier Cousse- 
Centre-ville 

La solution la plus probable serait de prolonger le chemin de 
loumatel et longer le ruisseau du berjean. Cette solution est 
toujours à l'étude. (Sébastien Delas suit le dossier et nous 
informera de l'avancée) 
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Eclairage des abribus Nous sommes allés constater de nuit et 2 remarques ont été 
formulées pour ces arrêts de bus : 
1) Du côté de l’abri existant : l’absence de lumière est surtout 
flagrante au niveau de l’abri lui-même (en comparaison, l’abri de 
l’autre côté du rond- point est parfaitement lumineux). Il faudrait 
donc à notre avis, au moins rajouter un éclairage dans l’abri lui-
même. 
2) De l’autre côté de la route, c’est un peu plus clair, mais l’arrêt 
de bus n’est pas protégé : Il est régulier de voir des enfants assis 
par terre sur le bord de la route à cet endroit, avec les risques que 
cela comprend ! Nos recommandations seraient donc de protéger 
un minimum cet endroit 
 
Avis du Conseil de quartier : 
Faire une demande à l’urbanisme pour améliorer l’éclairage 
Faire une demande d’abribus supplémentaire 

Les conseils de quartier - un an 
après 

La rencontre avec tous les conseils de quartiers devrait 
probablement avoir lieu mi-avril. Elle sera l’occasion de partager 
sur les expériences vécues. Il serait intéressant de discuter sur les 
différents points remontés et d’expliquer notre expérience de 
rencontre avec les habitants. 

Rencontrer les habitants de 
notre quartier 

Voici quelques idées d’outils que nous avons proposés pour 
faciliter ces rencontres : 
- organiser une ballade : partir de différents lieux et quartiers et  
se réunir en un lieu commun et faire un apéritif tous ensemble 
- s’investir dans l’opération ville propre 

Divers  Retour sur le récup-verre : la réponse apportée concernant 
l’emplacement du récup-verre n’est pas accepté par certains 
riverains et est source de mécontentement. 
Ce problème a été débattu en bureau municipal, l’implantation 
des récup-verre a été réalisée par le SICOVAL sur proposition de 
la municipalité. Il faut respecter une répartition sur le territoire. 
 
PLB : pose de la première pierre ? 
Plusieurs opérations de communication ont été menées. Les 
représentants du PLB rencontrent quelques difficultés pour 
montrer l’intérêt de ce projet par rapport au projet de la 3eme 
ligne de métro. 

 


