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           Compte rendu CDQ 1 

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

 
 

Conseil de Quartier 1 
Descriptif du quartier : 

La Place, Fontasse, 
Cousse, Ingine 

Date : 
31 mars 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Tableau des membres Suite à une demande effectuée lors du précédent conseil, le 
tableau des membres du conseil de quartier a été distribué en 
séance. Il reste à réfléchir à sa diffusion.  
Une idée a été émise : identifier les adresses de chacun sur une 
carte. 

Actualité la Maison médicale La maison médicale : 
- la commune a lancé une consultation depuis quelques 

mois suite au départ de praticiens (retraite) dans le but de 
faciliter l'installation aux jeunes 

- choix du terrain: à proximité de l'avenue de la mairie 
- 800 à 1000 m2 de surface efficace : possibilité d'accueillir 

une centaine de praticiens (généralistes, kiné, dentistes, 
orthophonistes, psychologues...) 

- de jeunes architectes ont été désignés pour mener ce 
chantier 

- coût : la mairie fera appel à un promoteur privé (locaux à 
vendre ou à louer) 

- inauguration du début des travaux: 2017 
- contraintes : nécessité d'un nombre suffisant 

d'engagements pour débuter ce projet 
- conséquences : locaux "libérés" pour lesquels la mairie 

pourra aider à la vente pour maintenir son centre de 
village (pas de projet spécifique) 
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Actualité la centralité La centralité : 
- C’est un autre débat auquel nous serons conviés. Le sujet 

doit être revu en cours de mandat. 
- Le projet de maison de la santé est bien un projet de 

centralité mais est déjà à l'ordre du jour étant donné le 
besoin urgent auquel elle répond. 

- Le dessin de la centralité : dossier déjà à l'étude mais pas 
de date ni d'objectifs fixés actuellement (2016-2017). En 
attente de retours, notamment du CoDev  

- D'autres points seront abordés ultérieurement tels que le 
plan de circulation, le SCOT, le PLU 

 

Actualité le collège Le collège : 
- 600 places 
- le conseil départemental a organisé un jury de 120 

architectes : 5 retenus pour leurs projets en février 2015.  
- avril/mai 2015 : vote de démarrage de la construction 
- ouverture progressive (par classe): septembre 2018 
- début des travaux : juin 2016 
- 2017 : réalisation des voiries (y compris cyclable) par la 

commune 

Actualité PLB Métro PLB Métro: 
- financement bouclé (cf Kiosque): ce projet pourrait être 

réalisé rapidement s'il n'était pas en confrontation avec le 
projet de 3eme ligne de métro 

- projet en stand-by: frein au développement 
- enquête publique à partir d'avril : nous sommes invités à y 

participer. Elle est ouverte à TOUS 
- proposition de G. MERIC de faire rentrer le conseil général 

dans Tisséo. 

Actualité passage à niveau Passage à niveau : 
- dossier en attente: relancer la SNCF 
- passage à niveau dangereux de niveau 2: étude de 

faisabilité d'un passage au-dessus de la voie ferrée 
- échéance : 6 ans  
- coût : ouvrage très cher 

 

Actualité le marché Le marché: 
- à compter du 8 avril 2015 : marché mercredi et dimanche 
- problème de parking : activités sportives le mercredi 

(tennis, foot) 
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Création cellule de proximité Une cellule s'est mise en place à la mairie pour répondre à nos 
questions, quelques réponses ont été données en séance et ont 
mené à de nouvelles discussions, notamment sur la circulation 
dans le quartier de Cousse. 

Cousse Problèmes de visibilité, de priorités, absence de trottoirs 
Proposition de mettre des ronds-points, des ralentisseurs. 
Réponse : le CD a refusé de les financer, l’investissement n’est pas 
envisageable par la commune pour l’instant. 
- Etudier la possibilité d’un sens unique à étudier par le cc 
transport sécurité 
 - La phase 2 de réalisation de piétonniers de l’avenue de Cousse 
est inscrite au CD mais nous n’avons aucune échéance pour 
l’instant. 

Chemin piétonnier Cousse 
centre du village 

Chemin piétonnier Cousse centre du village 
- contact Mr Mazelier Sicoval 
- travail de recensement CMJ 
- S.Delas et G ;Palhol  prennent en charge ce dossier. 

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. 

Circulation au niveau de 
Cousse 
 

Circulation au niveau de Cousse 
- difficile de visualiser les problèmes remontés : proposition de se 
déplacer. 
- affichage d'une proposition de plan de circulation Cousse/ 
Ingine/La Place en séance  
Ce dernier est à soumettre au comité consultatif transport et 
sécurité. 

Chemin piétonnier de 
Loumatel 

Chemin piétonnier de Loumatel : 
- le SICOVAL propose des aménagements dans le cadre de 
randonnées et découvertes du territoire. 
- ce qui est demandé dans notre cas : se rendre simplement d'un 
point à un autre et cela est plutôt du ressort de la commune. 
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Priorités au niveau d'Ingine Priorités au niveau d'Ingine : 
- soumis au comité consultatif : travaille actuellement sur 
l'ensemble des priorités sur Escalquens 
- Radars pédagogiques : possibilité d'évaluer les risques 
d'accidents et les infractions. 
- intervention de la gendarmerie sur le secteur. 

Absence de trottoirs sur 
l'avenue d'Ingine 

Absence de trottoirs sur l'avenue d'Ingine : 
- à soumettre au comité consultatif transport et sécurité 
- à voir avec l'urbanisme (D. Fournier) 
- lié à l'urbanisation peu avancée sur le secteur 

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 

Circulation de l'information, 
animation 
 

Circulation de l'information, animation 
- projet d'animation du quartier de Chantal  
- comptabiliser nombre de familles du quartier, Action Gérard P. 
- création d'une boîte mail générique, Action Gérard P. 
- animation de la soirée à prévoir : jeudi 11 juin à 20H30 à 
L’Oustal ? 

Nouveaux sujets et 
propositions  

Avenue du Parc 

 demande de sens unique 

 pouvoir marcher sans danger 

 installation de panneaux pédagogiques 
 
Rond-point de l'Olivier 
Dégâts (boue) liés au stationnement et au passage de camions 
 
Le Château 
Le château va être repris et le terrain vendu : peut-on préserver 
les arbres ? 

Prochaines réunions Mardi 28 avril 2015 à 20h30, mardi 19 mai 2015 à 20h30 

 


