
Compte-rendu du Conseil de Quartier GARE 

Réunion du 9 mars 2017 

 

Début de la réunion à 18 h 30. 
 
Le Bureau du Conseil présent : Mrs Brunel Alain et Piquemal Richard (co-présidents), Mme Pipo 
Danielle (secrétaire) 
 
Membres présents : Mmes Beaufort Magali, Pujol Michèle, Marnac Sandrine, Mrs Cazaubon 
Bertrand, Becquet Franck, Pujol Fernand, Rogalle François 
 
Absents excusés : Mme Bérard, Mrs Arnaud Séverac/référent mairie, Gil Jean 
 
Les représentants de la Mairie : Mrs Lerat Jacques/élu, Baé Jean-Philippe (Services techniques)  
 
 

Points abordés 
 
1/ Accueil du site « e-civis » : du point de vue de la Mairie, le concept est bien. L’élu nous informe 

qu’il semble que cela a permis une émergence d’une quinzaine d’idées sur des sujets intéressants. 

En outre, cela permet de consulter diverses réactions de la population. Toutefois, ce bilan est 

moindre pour l’instant car il n’y a que 156 comptes créés donc invitation à faire connaître ce site. 

2/ Aménagement du chemin des Carrelasses : 
 -parking : le parking du bout du chemin des Carrelasses n’est toujours pas prévu. Il semble 

que l’élu remplaçant monsieur Séverac, notre élu référent, ne soit pas au courant de cet 

aménagement. Il nous promet de faire le nécessaire : renseignements pour la date de la 

matérialisation dudit parking ainsi que pour le passage – pompier. 

 - panneau « rue des jardins » : cela est de la responsabilité du macro lot. L’élu va relancer la 

CAM. Il en sera fait de même pour le panneau « impasse de carrelasse ». 

 - panneaux et numéros : même réponse que précédemment. 

 -fossé rempli d’immondices : pour faire intervenir le service nettoyage, il faut faire une 

simple demande sur le site internet de la Mairie – démarches administratives.   Cette demande  doit 

renseigner avec précision le lieu du dépôt. L’élu nous précise que la procédure de nettoyage est alors 

mise en place très rapidement. 

 -l’accès « pompiers » : l’élu devrait demander que l’on pousse les énormes cailloux qui 

barrent le passage. 

-nid de frelons asiatiques : après des informations prises auprès de professionnels, il n’existe 

plus aucun frelon asiatique dans le nid à cette époque de l’année et celui-ci ne sera plus occupé car 



les frelons ne s’installent plus dans un vieux nid. La seule solution préconisée est de détruire le nid 

avec ses occupants avant l’automne. 

 
3/ Résidence des Boulbènes : 
 -risque d’inondation du bas du chemin des Carrelasses : toujours pas de solutions pérennes 

prévues.  L’élu dans un premier temps va informer les services techniques pour une destruction de la 

tonte restant dans le fossé, tonte obstruant l’entrée de buses trop étroites. 

Selon l’élu, ce lotissement étant privatif des « Chalets », il leur a été signifié à plusieurs reprises de 

trouver une solution pérenne au risque encouru.  Il semblerait qu’il existe des problèmes de 

communication avec la société « les Chalets » selon le représentant de la Mairie en charge du 

dossier.   Ce même représentant nous a communiqué qu’un bureau d’études aurait été diligenté 

pour trouver une solution pérenne à ce problème. 

4/ Mise en place d’une piste cyclable « route de Seysses vers Bidot » : la Mairie a fait l’achat d’un 

morceau de terrain à la DGA afin de faire poursuivre le chemin interrompu suite à la découverte 

d’une rose protégée. Cet achat doit être mis au budget pour une réalisation fin 2017 à 2018. Les 

travaux commenceront tout de suite après l’acte administratif. 

5/ 2ème mesure d’exposition aux ondes après la mise en service des antennes téléphoniques : l’élu 

va poser la question à l’élu concerné.  Cette demande devrait être prise en compte rapidement. 

6/ Questions diverses 
 - Projet de rénovation de la Gare : pour l’instant, aucune rénovation n’est envisagée. 

 - Problème de ruissellement d’eau de pluie dans le chemin reliant la  rue des mésanges à la 

rue des colombes : ce chemin est emprunté  quotidiennement   par des familles se rendant dans le 

centre et aux écoles. L’élu nous informe que les escaliers ont été refaits. Il prend en compte le fait de 

trouver une solution au problème soulevé et va en informer les services compétents afin d’empêcher 

le ravinement. 

 - Existence d’un trottoir sur le chemin de Bellevue : plusieurs personnes présentes ont 

informés l’élu sur la dangerosité de circuler à pied sur ce chemin de l’école. Le représentant de la 

Mairie nous a  indiqué qu’une mission auprès du Cabinet EGIS a été diligentée afin d’établir un plan 

de circulation sur la commune. Une réunion est prévue à cet effet le  24 mars 2017 pour établir une 

évaluation diagnostique 

 - Quel est le devenir du terrain de foot jouxtant le « Pré Fleury » : aucune réponse pour 
l’instant. 
 
Prochaine réunion prévue le jeudi 8 juin 2017 à 18 h 30, dans la salle Mosaïque des Partages. 
 
Fin de la réunion à 20 h 40. 
 
 
Les représentants du comité de quartier Gare : D.Pipo/R.Piquemal/A.Brunel 
 


