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           Compte rendu CDQ 1 

Présents : Michel Cassin, Karine Schwartz, François Rebejac, Madeleine Womscheid, Nancy 
Regent, Sébastien Becquet, Alfred Wenzel, Sébastien Delas, Chantal Guiho Massardier. 
Mathilde Soulié (service Démocratie Participative), Gérard Palhol (élu référent) 
 

Conseil de Quartier 1 
Descriptif du quartier : 

La Place, Fontasse, 
Cousse, Ingine 

Date : 
28 avril 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Prolongement de la Ligne B 
 

Il faudrait mobiliser un maximum de personnes par le biais de 
l’enquête publique. On peut y répondre par Internet. C’est une 
association : associationplb.fr qui nous propose d’émettre des 
remarques. Les réponses sont gérées par la préfecture. 

Cousse  La problématique a été posée au Comité Consultatif Transport et 
sécurité : le sens unique n’est pas une bonne solution, certains 
riverains du chemin de Loumatel ne sont pas d’accord pour avoir 
la déviation par leur rue. 

 
Un groupe de 4 personnes de notre Conseil de quartier (Chantal, 
Madeleine, Sébastien B et Alfred), des personnes du Comité 
Consultatif Transport Sécurité et un technicien de l’urbanisme 
vont se retrouver sur les lieux pour travailler à ce problème de 
sécurité et étudier une solution. 
Une nouvelle proposition a été suggérée : des chicanes de 
ralentissement. 
Info : Cousse est une route départementale donc le Conseil 
Départemental doit donner son accord pour toute modification 
et il peut peut-être prendre en charge une partie du financement 
des travaux. 
Mais le Conseil Départemental ne subventionne qu’un seul 
dossier/an. 
La rénovation de voirie sur la commune passe par le Sicoval, 
chaque année chaque commune inscrit les actions qu'elle 
souhaite réaliser en fonction de l'enveloppe qui lui est impartie. 

Ingine Les trottoirs Avenue d’Ingine dépendent du développement de 
l’urbanisation de la Rue. 
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Abris de bus de L’Olivier L’idée de réfection va être soumise au Conseil Départemental. 

Skate Parc On s’aperçoit que des jeunes monopolisent les modules de jeux 
pour s’y « prélasser » et fumer. 
Certains ont même détérioré la poubelle. 
 
Mathilde explique que la commune a déjà travaillé avec 
l’association ARPADE pour prendre en charges les jeunes, dans un 
local et pour leur proposer des activités. 
Un appel va aussi être fait auprès de la police municipale pour 
voir sous quelles conditions ils peuvent intervenir. 
Le débat reste ouvert pour voir quels sont les lieux et les 
intervenants possibles. 

Diffusion des coordonnées des 
membres du CDQ 

Reprendre le même format et le même texte que le Quartier 2 
pour uniformiser les tracts. 
Format A5, Recto/Verso, avec un plan, notre nom et notre 
adresse. 
L’adresse Mail reste pour l’instant celle de Mathilde. Elle 
réorientera sur chaque quartier. 
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Animation du 11 juin 20h30 à 
l'Oustal 

Quelques infos : Il y a environ 2300 boîtes aux Lettres sur la 
Commune. 1120 habitants sur le Quartier d’Ingine. 
2 Flyers vont être réalisés au service communication de la Mairie : 
- Présentation de l’équipe du conseil de quartier 
- L’invitation 
 

On aimerait avoir une répartition du nombre de Boîtes aux lettres 
par rue pour pouvoir se départager la distribution des invitations. 
Il est décidé que la distribution des 2 flyers sera faite par la 
mairie. 
Le but de cette animation est de récolter des informations auprès 
des habitants, pour faire évoluer le quartier par rapport à leurs 
besoins et aussi de faire connaissance, de créer du lien. 
 

Déroulé de la soirée : 
20h30-20h45 : accueil 
20h45-21h45 : travail en atelier (5/7 personnes) 1 ou 2 
animateurs, le principe demander aux gens d'inscrire sur un post 
it les évolutions qu'ils souhaitent dans leur quartier 
Chaque personne va ensuite présenter et expliquer son post it à 
la table. Les animateurs les récupèrent et commencent à les 
classer par thème (transport, habitat, sécurité routière, loisir...) 
Un membre du conseil de quartier vient récupérer les post it et 
les disposent sur un paper board par grands thèmes. 
21h45-22h15 : l'ensemble des groupes se rassemble en plénière 
et les élus présents tentent d'apporter une réponse aux questions 
évoquées, si ce n'est pas possible elles seront discutées avec les 
services compétents. 
22h15-23h : pot de l'amitié 

Bus Etroitesse de la rue pour les bus : pour les bus c’est délicat mais 
cela passe. 

Au niveau d’Ingine Sécurité, priorités, limitation de vitesse non respectées, absence 
de trottoirs, arrêt de bus 
- le CC transport sécurité travaille sur l’ensemble de la commune. 
- possibilité de poser un radar pédagogique, la gendarmerie fait 
un travail dans le secteur. 
- pour les trottoirs les financements seront débloqués quand 
l’urbanisation sera plus avancée. 

Éclairage au niveau des abribus 
(Ingine/Caprice) 

Éclairage au niveau des abribus (Ingine/Caprice)  
- abris-bus en béton (sombres) 
- éclairage qui ne fonctionne pas au niveau du passage piéton  
- demande de construire un abribus moderne 

Prochaines réunions Mardi 19 mai 2015 à 20h30 

 


