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Compte-rendu du Conseil de Quartier Gare du 19 mai 2015 

 

Nombre de participants : 10 

Le bureau du conseil : 

 Le président : Jean Gil.            e-mail : gil.ean@orange.fr 

 Le co-président : Claude Huet.            e-mail : huet.claude@free.fr 

 La secrétaire : Odile Levesque.           e-mail : jm.levesque@free.fr 

Représentant de la mairie :  

Arnaud Séverac 

Membres du conseil présents : 

Jean-Marie  Levesque – Alain Brunel – Séverine Berard – Marie-Claire Bequet – Richard 

Piquemal – Sandrine Marnac 

Membres du conseil absents et excusés : 

Bertrand Cazaubon – Franck Bequet 

 

Compte – rendu : 

Un tour de table est effectué et la feuille d’émargement remplie par les participants. 

Le président rappelle les statuts des conseils de quartier. 

 - Le compte-rendu des réunions est le lien avec la mairie. 

Il est d’abord envoyé aux participants pour approbation et prise en compte des remarques. 

La version validée par les participants est ensuite mise en ligne sur le site de la mairie où il est 

consultable par tous les citoyens et notamment les autres conseils de quartier et le conseil des sages. 

Le président, considérant que le bureau est un bureau provisoire puisqu'il avait été choisi lors de la 

deuxième réunion de façon un peu informelle, demande si des personnes présentes souhaitent faire 

partie du bureau ; aucune personne ne se porte candidat : le bureau est formellement reconduit.
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Points abordés : 

Précédente réunion : le compte rendu de la précédente réunion qui regroupait les quartiers Gare et 

Marie est consultable sur le site de la mairie mais associé au quartier Mairie. 

1°) Aménagement du Chemin des Carrelasses : 

Le choix de l’aménagement n’a pas encore été arrêté par la mairie ; une réunion interne « Mairie » 

doit d’abord avoir lieu avant une présentation au conseil municipal. Ce point devrait être inscrit au 

conseil municipal du 25 juin. Comme la mairie et le dernier conseil de quartier (Gare +mairie) 

proposent la même solution ; celle-ci sera certainement validée. 

Concernant l’aménagement de l'Avenue de la Gare, c’est la CAM (Communauté d'Agglomération du 

Muretain) qui en a la compétence et non la mairie. 

Le souhait des personnes présentes est que les travaux commencent au plus vite afin de limiter au 

maximum le passage de gros engins sur le chemin des carrelasses (dégradation de la route, 

dangerosité,…). 
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2°) Aménagement du tronçon « mort » : 

Proposition : Buser le fossé afin d’élargir l’espace utilisable et aménager une voie piétonne/cycliste 

depuis le chemin des hirondelles jusqu’au croisement de l'Avenue de la Gare. 

Pour ajouter les places de parking pour le jardin ouvriers, il est proposé de repousser la barrière 

chemin de Jean Blanc afin d’avoir quelques places de parking. 

Il apparaît difficile pour les personnes présentes de faire des propositions concernant cet 

aménagement car aucune n’est riveraine de cet espace alors que l'ordre du jour de la réunion avait 

été envoyé à certains riverains du tronçon de voie en question.  
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3°) Aménagement de voies douces (piétons et cycliste) : 

Cet aménagement est demandé principalement pour les enfants afin qu’ils puissent se rendre aux 

arrêts de bus et aux groupes scolaires en toute sécurité. 

Proposition : il est demandé une voie douce depuis le croisement de l'Avenue de la Gare/Chemin des 

carrelasses jusqu’au bout du chemin des carrelasses. 

A priori seule une voie douce sur l'Avenue de la Gare est actuellement prévue. 

Cette voie douce doit évidemment être équipée d’un éclairage public. 

Mme Marnac qui participe au Comité des Sages informe qu’une réunion sur l’éclairage publique de la 

commune est prévue le 29 mai. Il y sera notamment question d’éteindre l’éclairage publique la nuit 

(voir les infos sur le site de la mairie). 

 

 

 

3°) Eclairage publique : 

Il y a trop d’éclairage dans la résidence des hirondelles et pas assez dans la descente du chemin des 

carrelasses. 

 

4°) Voie Cyclable : 

Demande : Serait-il possible d’avoir une voie cyclable dans le prolongement du chemin de Jean Blanc 

pour se rendre à Plaisance du Touch en toute sécurité. 

Réponse d'Arnaud Séverac : cela parait difficile car ce chemin devrait passer dans le terrain militaire. 
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Néanmoins, à terme, il serait possible, lorsque la piste cyclable de la route de Frouzins sera ouverte 

de rejoindre Plaisance par la ferme de la Béguère. 

 

5°) Vitesse excessive des véhicules sur le chemin des Carrelasses : Signalisation routière. 

Propositions pour faire ralentir les véhicules : 

- Elargir le virage et peindre une ligne blanche qui matérialise de centre de la chaussée. 

- Limiter la vitesse à 30 km/h et le signaler par des panneaux "30Km/h". 

- Installer un radar pédagogique (au moins de façon temporaire). 

Etant donné la pente de la route, la pose de ralentisseurs n'est pas autorisée. 

 

Remarque sur l'ordre du jour de la réunion : 

Mme Marnac fait la remarque selon laquelle l'ordre du jour de cette réunion est très orienté 

"Chemin des Carrelasses". 

Le bureau est d'accord avec cette remarque et reste ouvert à toute autre proposition d'ordre du jour 

qui serait présentée par les habitants d'autres secteurs du quartier. 

La question débattue ensuite est de savoir comment "communiquer" sur ces conseils de quartier et 

inciter les habitants à venir y participer? 

Propositions: 

- Utiliser l'adresse e-mail donnée par la mairie pour les conseils de quartier. 

- Sur le site de la mairie, avoir un tableau récapitulatif qui donne les dates des prochains conseils de 

quartier. 

-Quelques jours avant la prochaine réunion, afficher dans le quartier la date et l'ordre du jour de la 

prochaine réunion (la mairie prend en charge les photocopies nécessaires). 

Prochaine réunion : 

La prochaine réunion est planifiée le 1er juillet à 18h30 dans la salle « Mosaique des partages » rue 

Luigi Amadio 

 

Sujet à intégrer dans  l'ordre du jour de la prochaine réunion :  

Dans le cadre du projet "Les incroyables Comestibles"; discuter des places possibles pour implanter 

l'espace de culture dans le quartier.  

 

 


