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Compte Rendu du Conseil de Quartier Gare du 12 Mai 2016 
 
 
Nombre de participants : 7 membres du conseil  
 
Le bureau du conseil : 
  
 Le président : Mr. Jean Gil      e-mail : gil.ean@orange.fr 
 Le co-président : Mr Claude Huet    e-mail : huet.claude@free.fr 

Le secrétaire : Mme Séverine Bérard   e-mail : philippe.berard1111@gmail.com 
 
 
Les membres du conseil présents : 
 
 Mr Alain Brunel, Mme Renée Roche, Mr Philippe Roche,  

Mme Marie Claire Bequet 
 
 
Le représentant de la mairie absent excusé : 
 
 Mr Arnaud Séverac : Conseiller municipal référent 
 
 
Points abordés 
 
En introduction, Mr Gil demande aux membres du conseil, lors de l’envoi du compte rendu, 
de renvoyer après lecture et même si le document est approuvé, une réponse par message 
électronique, permettant ainsi de savoir que le message a bien été reçu.  
 
Mr Séverac, n’ayant pu assister à la réunion, a laissé des éléments de réponse écrits sur 
certains des points en cours, afin d’alimenter notre conseil. 
 

1-Chemin des Carrelasses 

 
1-1/ Est ce que tous les permis de construction du nouveau lotissement ont été 
déposés ? 

 
Tous les permis ont été déposés en mairie. Actuellement quatre bâtiments sont sortis 
de terre et les fondations ont été réalisées pour deux ou trois autres. 
 
 

1-2 La dernière date prévue pour l’ouverture de la rue des Jardins et la 
fermeture du chemin des Carrelasses était la fin de l’été 2016. Est ce 
qu’elle est maintenue ? 

 
Selon les éléments écrits de l’élu référent, un redémarrage prévisionnel des travaux 
est prévu en septembre 2016.Visiblement la mairie ne peut pas répondre de façon 
plus précise à notre question. 
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1-3 Limitation de vitesse Chemin des Carrelasses : Le nouveau correspondant 
sécurité a –t-il renouvelé la demande de limitation de vitesse auprès de la 
commission ? 
 
Une relance a été faite par Mr Séverac début mai. A ce jour, aucune réponse de la 
commission  ni du référent n’est apportée suite à cette demande. Mr Gil rappelle que lors 
d’un conseil de quartier, Mme Le Maire avait dit qu’on n’envisageait pas de réaliser des 
travaux sur la voie pour ralentir la circulation sur le chemin des Carrelasses. 
Pour autant, le conseil maintient sa dernière demande : la mise en place d’un 
panneau de limitation de vitesse.  
 
 
1-4 Espace poubelles devant les résidences Jardins des Bâtiments et résidences 
des Carrelasses 
 
a /Réponse de Mme Hernandez à Mr Gil 
 
L’emplacement ne peut être fermé car le dispositif d’évacuation des poubelles est en 
plateau. Mr Gil propose l’installation d’un panneau rappelant les règles d’utilisation 
civique de l’espace. L’élue indique que cette démarche a déjà été menée par ailleurs, sans 
résultat probant. 
 
b/ Réponse du syndicat de copropriété concernant la propriété et la gestion de 
ces espaces 
 
En l’absence de l’élu référent et sans indication écrite de sa part, aucun élément ne peut 
être apporté sur ce sujet. Un des membres du conseil propose de se renseigner auprès de 
la personne chargée de l’entretien et de la sortie de ces containers. 
Nous relançons donc cette demande. 
 
 

2-Résidence des Boulbènes  
 

2-1/ Point sur l’avancement de l’étude du SMEA concernant les eaux pluviales 
de la résidence 
 
L’étude est toujours en cours 
 
 
2-2/ Containers supplémentaires. Est ce qu’on a maintenant, en nombre et en 
dimensions, les containers nécessaires ? 
 
Aucune réponse ne peut être apportée en l’absence du résident concerné par cette 
demande. 
 
 

3-Implantation de l’antenne de téléphonie.  
 

3-1/ Suite donnée à nos demandes de mesures déposées en mairie le 15/04 
 
Les demandes  de mesures ont été envoyées à l’organisme concerné. Il n’y a pas encore 
de retour. 
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3-2 Date de l’implantation de l’antenne 
 
D’après les éléments écrits de Mr Séverac, les travaux sont toujours prévus en juin avec 
l’installation de l’antenne début juillet pour une mise en service mi- juillet. 
 
 

 4-Chemin piétonnier reliant la rue des Colombes et la rue des Mésanges : suite donnée au 
projet d’installation d’une gouttière 
 

Aucune réponse ne peut être apportée. 
 
 

5-Devenir de l’ancienne gare.  
 

Aucune réponse ne peut être apportée. 
 
 

6-Absence de trottoir sur le chemin de Bellevue 
 

Aucune réponse ne peut être apportée. 
 
 

7-Ramassage des déchets verts : suite donnée à notre demande réitérée de container 
collectif 
 

Aucun container n’est prévu pour le moment, d’après les éléments écrits de l’élu référent. 
 
 

8-Containers poubelles sur pied : les emplacements ont été décidés : à quand la mise en 
place ? 
 

Aucune réponse ne peut être apportée. 
 
 

9-Le point sur les containers poubelles du Pré Fleuri qui débordaient régulièrement 
 

D’après les éléments écrits de l’élu, l’espace poubelle a été aménagé. Il reste à voir en 
quoi il consiste. 
Par ailleurs, le bassin de rétention des eaux pluviales n’étant toujours pas aux normes, la 
mairie refuse de le récupérer à sa charge. 
 
 

10-La mise à disposition du Conseil d’un exemplaire du PADD 
 
Mr Gil se rendra en mairie pour le récupérer. 
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11-Questions diverses 
 

Le conseil doit veiller à bien faire apparaître les dates des prochaines réunions sur le site 
internet de la mairie, à l’image des autres conseils existants. 

 
Un graffiti est malheureusement apparu sur la façade d’un bâtiment d’un résident donnant 

sur le chemin des Carrelasses. Est il proposé, comme à Toulouse, le nettoyage de cette 
inscription par la mairie ? 

 
Afin de favoriser les rencontres avec tous les habitants du quartier, de solliciter ainsi des 

énergies nouvelles, de relancer la participation au Conseil de quartier, mais aussi de rencontrer nos 
élus, les membres proposent un apéritif de quartier en septembre 2016. Reste à voir les possibilités 
d’organisation de cette manifestation ainsi que son financement avec notre élu référent. 

 
 
 

Prochaine Réunion : jeudi 08/09/2016 à 18h30 
 


