
Conseil de quartier « Les Saliniers » 

Compte-rendu de la réunion du 20/06/2017 modifié le 31 août 2017 

Présents :  
- Mme ROHR (Présidente) 
- Mr MURATET 
- Mr GRAND 
- Mme JOUANNE 
- Mr PERROT 
- Mme HERNANDEZ 
- Mr FOURNIER (Secrétaire) 

Excusé(s) 
- Mr BETENCOURT (Vice-Président) 

1. Bureau 

Les membres du conseil font le constat que les réunions ne sont pas assez fréquentes. Si l’on 
veut attirer les riverains, le conseil doit être plus visible. 

2. Projet de piste cyclable 

Un projet d’aménagement de la circulation dans la commune en vue de créer des pistes 
cyclables a été soumis aux présidents des conseils de quartier. (voir plans en annexes) 

Ce projet est discuté en séance afin d’adresser les remarques au conseil des sages au plus tard 
de 25/06/17. 

Remarques/questions  adressées au conseil des sages : 

- Peut-on connaître précisément l’origine de ce projet? les protagonistes? 
- Comment seront prises en considération les remarques émanant des conseils de 

quartiers? 
- Qui a fait l’étude sur l’impact environnementale? 
- Est-il prévu une réunion ouverte à tous les riverains avec les concepteurs du projet et les 

représentants de la mairie? 
- Techniquement : nous notons qu’il sera impossible au bus Saint-Lys / Fonsorbes / Muret 

de passer rue du 11 novembre alors que des travaux sont prévus au carrefour rue de 
Tarbes / rue du 11 novembre. 

o La rue du 8 mai change de sens les riverains sont-ils consultés? 
o La rue du Château d’eau qui change de sens le samedi matin cette prévision 

nous semble très accidentogène ! 
o Le chemin Benech en sens unique : les riverains vont utiliser la sortie Banayre 

déjà très empruntée avec un croisement difficile à la fin de l’avenue des pins ou 
utiliseront la rue des Ormeaux avec une sortie compliquée sur la route de Saint-
Lys 



o Le trajet Cantelauze vers la Beouzo devra se faire par la route de Tarbes ou par 
le nord, la route de Cantelauze puis 

o …. 

Le conseil de quartier a prévu une réunion publique le 5 octobre 2017 et ce sujet sera porté à 
l’ordre du jour. Modification: réunion reportée à une date ultérieure 

Le cabinet Egis a travaillé sur le plan de circulation et de déplacement de la commune. Leurs 
conclusions seront rendues courant septembre ou octobre. Les conseils de quartier seront, 
conformément au cahier des charges seront consultés. Le Conseil des Sages a souhaité participer 
et a fait propositions sur ce sujet. Et à ce jour rien n’est acté par la municipalité. 

3. Travaux d’aménagement de la rue Déodat de Séverac 

Des travaux d’aménagement de le rue Déodat de Séverac semblent être à l’étude. Des 
géomètres ont été vus travaillant dans la rue. 
Questions à la mairie : 

o Quid du projet ? 
o Une réunion d’information est-elle prévue ? 
o Une consultation publique est-elle prévue ? 

Les riverains seront conviés à une réunion avant les travaux comme il en a été 
pour les habitants de la rue Cantelaouzeto qui seront réunis à nouveau après avoir 
pris en compte de leurs sujétions. Il peut être envisagé une consultation avec le 
Conseil de quartier. 

4. Prochaines réunions 

- Réunion du conseil (de quartier) : 31/08/17 
- Réunion publique : 05/10/17 REPORTEE à une date ultérieure en 

attendant une réunion d’informations avec le cabinet Egis 


