
Compte-rendu du Conseil de Quartier GARE 

Réunion du 21 septembre 2017 

 

Début de la réunion à 18 h 30. 
 
 
Le Bureau du Conseil présent : Mr Brunel Alain (co-président), Mme Pipo Danielle (secrétaire) 
 
Membres présents : Mmes Bérard Séverine, Beaufort Magali, Pujol Michèle, Marnac Sandrine, Mrs 
Huet Claude, Bequet Franck, Rogalle Francis, Pipo Yves, Puyjalon François,  
 
Absents excusés : Mrs Piquemal Richard, Gil Jean, Cazaubon Bertrand, Roche Philippe et Renée, Pujol 
Fernand,  
 
 

Points abordés 
 
 
1/ Fermeture définitive du chemin des Carrelasses : quand sera fermé définitivement ce chemin (se 
reporter aux dires de Madame le Maire lors du comité du 22 mai 2017) et mise en place des parkings 
dédiés ? 
 
 Mr SEVERAC/ le référen, a pris note une nouvelle fois de cette question et a déclaré qu’il n’y 
avait eu aucune date et aucune discussion au niveau de la Mairie concernant ce sujet. Les résidents 
souhaiteraient que l’aménagement de cette voie (entre la rue des Hirondelles et la rue des Jardins) 
se fasse en créant une aire de jeux, un espace vert, des parkings ou autre choix  qui permettraient de 
pérenniser l’impasse des Carrelasses. De plus, cet espace n’étant pas bien défini, les riverains ont 
constaté que devant les gros blocs de pierre qui barrent le chemin se garait un bus. 
 
 Une habitante a également souligné que le chemin de Fontrouge n’est pas entretenu (bris de 

verre et autres détritus) et donc ne permet plus de se promener sereinement en compagnie 

d’enfants. 

 Mr SEVERAC a pris note de ces informations, puis nous a informé qu’il pouvait être déposé 

une demande de budget participatif pour l’aménagement de cette zone (fermeture du chemin des 

carrelasses et créations de parkings). 

 Une réunion publique sur le budget participatif 2017 se fera le 18/11/2017 à la salle Duffaut 
de 10h à 12h afin de désigner l’attribution du projet (année 2017). 
 
 Les 11 participants de la réunion sont favorables pour déposer un projet en vue d’un budget 

participatif, projet portant sur l’aménagement cité plus haut. Le dit budget doit être déposé avant le 

mois de mai 2018, conditions requises : projet s’inscrivant dans le cadre du développement durable 

et ne nécessitant pas d’entretien de la part de la Mairie ; le dossier est soumis à un comité de 

pilotage et le montant maximum alloué pour la session est de 50 000€. 

 



2/ Bassin de rétention, aire de fitness, piste BMX : 

- Quand les travaux du bassin et de la piste BMX vont-ils débuter ?  

En référence au schéma provisoire d’aménagement du terrain de foot situé rue des jardins, 

(voir le compte rendu du 22 mai 2017), Mr SEVERAC nous informe qu’aucune date n’est encore fixée 

pour que les travaux soient lancés. Le bassin de rétention doit être fait en priorité. Sa superficie sera 

de 800m2. Un second bassin sera creusé en face des jardins partagés à la place du petit bois qui sera 

déplacé un peu plus loin. Ceci afin de réguler le débit pluvial qui se déverse depuis les maisons du 

chemin des Carrelasses pour solutionner l’afflux de l’eau qui arrive au lotissement des Boulbènes. 

Un habitant signale l’urgence de ces aménagements surtout en cas de gros orages. 

- Pour ce qui concerne le reste de l’aménagement du terrain de foot :  

Aucun projet n’est arrêté. Les riverains craignant des débordements avec tout  ce que cela 

comporte (lieu de rassemblement de personnes, utilisation par des engins à moteur, sauts de 

BMX…), la réglementation n’est pas formellement établie. Il semble qu’une interdiction à tout 

moteur sera faite mais que l’on ne pourra pas tout filtrer. Le tracé de la piste n’est pas du tout arrêté. 

Une riveraine demande également qu’une place soit consacrée aux plus petits. 

Le chemin en gravier blanc est beau, mais le gravier est expulsé dans la grille d’écoulement 

des eaux : 

Mr SEVERAC prend note et va transmette l’info afin que l’on vienne tasser le gravier. 

3/ Compteur Linky : quel est le rôle de la Mairie ?  

Le compteur Linky est le nouveau compteur placé gratuitement par Enedis à la place de 

l’ancien compteur. Mr SEVERAC  nous précise que la Mairie n’a pas de position ni favorable ni 

défavorable concernant ce sujet. 

4/ Plan de circulation automobile : Où en est-il ?  

Comme évoqué lors de notre précédente réunion, le référent nous informe que plusieurs 

études sont en cours dont une faite par un cabinet d’urbanisme et une autre par une école 

d’architecture afin d’élaborer un cheminement cohérent entre automobiles, vélos et piétons. 

Mais  le projet final selon les constatations de Mr SEVERAC ne verra pas le jour avant 

quelques années. 

5/ pistes cyclables en ville : où en est le projet ? 

- Un plan a été soumis au conseil des sages et pour l’instant aucune information n’a été 

divulguée par la Mairie nous informe Mr Séverac. 

- En ce qui concerne la liaison cyclable prévue entre le village et la zone de Bidot, où en est 

le projet ?  Comme dit dans une précédente réunion (celle du 9 mars 2017), Mr Séverac 

rappelle que la subvention demandée a été acceptée ainsi que la dérogation pour 

construire la dite piste sur une partie du terrain militaire. La Mairie attend de conclure 

l’acte notarié avec la DGA, procédure non engagée pour l’instant de la part de l’armée.  



 

- Un participant demande également si une liaison cyclable vers Plaisance-du-Touch peut 

être envisagée.  Mr SEVERAC dénonce un véto ferme de la part du Conseil 

Départemental. 

6/ gouttière le long des escaliers du chemin piétonnier entre la rue des Mésanges et la rue des 

Colombes :   

Une gouttière avait été demandée afin de canaliser l’eau de pluie. Lors de la réunion du 

13/12/2016, le référent avait signifié qu’une intervention se ferait avant la fin de l’année 2016. 

Or, à ce jour, rien n’est fait. Mr SEVERAC dit avoir prévenu les services techniques et qu’une 

relance a été faite  il y a un mois déjà. Donc, il en prend note et va renouveler sa demande. 

7/ Exposition aux ondes électromagnétiques : quelle est l’organisation des mesures depuis la mise 

en service des antennes relais ? 

Mr SEVERAC nous informe que la 4G  a été installée et que la Mairie a demandé à ce que le 

diagnostic concernant les mesures soit fait. 

8/ Pose d’un miroir de sécurité routière : dans le lotissement des Ormeaux, il n’y a pas de visibilité  

à l’angle des rues Fontaine du Sorbier et des Tilleuls. 

 La réponse de la Mairie est négative nous informe Mr Séverac, car sa responsabilité a été 

engagée lors d’un accident  en faisant référence à un miroir de sécurité obstrué. Cette réponse ne 

satisfait pas les riverains de la zone, car plusieurs reprises, ils se sont trouvés face à un autre véhicule. 

9/ Le haut du chemin des Carrelasses est envahi par des moustiques, le fossé peut-il être busé ? 

 Mr SEVERAC nous indique que le fossé ne sera pas busé car il est déconseillé de rendre la 

surface imperméable au vu des problèmes de rétention d’eau rencontrés dans cette partie de la 

commune. La Mairie se renseigne sur des mesures possibles pour contrer au maximum la 

prolifération des moustiques. 

10/ Parc des Lavoirs : Peut-on réparer la montée du chemin car les structure caoutchouc sous les 

graviers sont apparentes depuis plusieurs années et peuvent entrainer une chute des passants ? 

  Mr SEVERAC nous informe que les structures vont être enlevées dans les prochains jours et 

qu’une décision sera prise prochainement pour consolider ce chemin (béton ou autre matériau). 

11/ A l’entrée du lotissement Pré-Fleury, un poteau en bois a été planté dans un bloc en béton 

pour soutenir un câble électrique ou téléphonique. Posé en juin, rien n’a évolué depuis malgré le fait 

que la terre déborde sur la route. A quoi servent ces travaux ? 

 Mr SEVERAC a pris note de cette demande et va se rapprocher des services compétents. 

 

Fin de la réunion : 20h30 

 



 

Prochaines réunions à la Mosaïque des Partages 

- Le jeudi 07 décembre 2017 à 18h30 : réunion exceptionnelle avec 

ordre du jour unique pour discuter et faire des propositions sur 

l’aménagement de la portion fermée dans le bas du chemin des 

Carrelasses, et l’aménagement de l’ancien terrain de foot (sous forme 

de projet participatif). 

 

- Le jeudi 11 janvier 2018 à 18h30 : prochaine réunion trimestrielle. 

 

 


