
Réunion du Conseil de Quartier « Les Vignes » du 29 janvier 2015 
 

Etaient présents : 
Angelita DUCASSE, Présidente 
Benoît GUERIN, Vice-Président 
Noëlle DEBRAY, Secrétaire 
 
Début de la réunion : 19h15 
 
Ordre du jour : 
 
• Le rôle du conseil de quartier dans notre commune 
• Rappel du compte-rendu de la dernière réunion 
• Projets piétonniers en liaison avec le service urbanisme 
• Permis de construire dans notre quartier (communication avec la Mairie) 
• Liste des travaux prévus (liaison avec le service technique) 
• Election des membres du conseil 
• Questions diverses. 
 
Compte-rendu : 
 
• La Présidente présente les statuts des Conseils de quartier : rôle,  règlement intérieur,  dénomination,  périmètre,  

 fonctionnement des conseils de quartier 
 
• Les habitants du quartier des Vignes ont été informés de la tenue de la réunion de ce jour par diffusion de flyers  
 dans les boîtes aux  lettres (500 flyers). 
 
• Quatre habitants du quartier sont présents à la réunion. 
 
 
 
Décisions prises et remarques à signaler : 
 
• Demander à la Mairie d'inscrire sur le site de la Mairie les demandes de permis de construire  

(ou de modification) en cours par quartier 
 
• Etudier les chemins piétonniers et plus particulièrement : 
 

- Impasse des Tourterelles 
- Impasse des Quatre vents  (se mettre en relation avec le quartier de la Mairie) 
- Impasse du Soulor : travaux non terminés (manque revêtement pour la liaison avec la rue de       

l’Aubisque) 
- Impasse du Vigné : danger en sortant du chemin du Vigné pour emprunter la route de Tarbes car les 
platanes gênent la visibilité (possibilité de poser des miroirs ?) 
- Cheminement entre Chemin du Vigné et Chemin de la Flambanto 
- Chemin longeant la rue de l’Aubisque : manque éclairage ; puis cheminement le long du Chemin des 
 Pyrénées pour rejoindre l’impasse des Pyrénées = non aménagé (chemin emprunté pour rejoindre  
 l’école) 

 
• Se rapprocher des Services Techniques concernant : 
 

- l'entretien des trottoirs, fossés, chemins piétonniers 
- les détritus trop nombreux sur les trottoirs (sans compter les déjections des chiens) 
- les haies non entretenues pas les propriétaires (exemple chemin Marial) 
- la mise en place du projet citoyen : «  Incroyables comestibles » (éviter la mise en place de bancs).   
Repérer les lieux de plantations possibles sur le domaine public dans le but de créer des carrés de 
plantations 
- la possibilité d’accéder à une liste/planning des travaux prévus (entretien, autres) pour info 
- la possibilité de faire des demandes aux services techniques par email 
 

• Dysfonctionnement des feux tricolores route de Tarbes/route de Fontenilles 
 
• Se rapprocher de la Mairie pour créer une boîte mail dédiée aux habitants de notre quartier, boîte de dialogues  



 et d'échanges 
 
Elargissement du Conseil de Quartier : 
Les quatre habitants présents à cette réunion se portent volontaires pour intégrer le conseil du quartier des Vignes : 
ANTON Michel, BUC Jean-Claude, LE FOURN Lydie, LORTHE Jean-Sébastien. 
 
Avant de fixer la date de la prochaine réunion de quartier, il est nécessaire que le bureau  rencontre l'urbanisme et le 
bureau du conseil de quartier de la mairie. 
 
Fin de la réunion : 20 h 30. 
 
 
      La Présidente du Conseil du quartier des Vignes, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


