
COMPTE RENDU DE REUNION N°10 

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE 

Réunion du 18 février 2016 à 18h30 

 

Participants : Vincent Bataille, Olivier Baquié,  Jean Biré,  Schiesaro Gino, Christophe Bonnet et Jessica 

Bouchonneau 

Excusées : Cathie Meheust, Marie Claude Couloumiers, Danielle Méchain  

C Bonnet sera secrétaire de séance. 

Principal ordre du jour : La gare 

 

• Une visite de l’ancienne gare a eu lieu le 16 janvier, Danièle et Vincent ont participé à celle-ci, les 

désordres constatés sont  l’humidité et les racines d’arbres proches qui détériorent les fondations entre 

autre. Une réunion en mairie a eu également lieu le 26 janvier, le quartier y était bien représenté avec 

Danièle, Marie Claude, Vincent et Gino, plusieurs solutions d’utilisation de ce bâtiment ont été évoquées 

mais aucun consensus n’a pu aboutir. Vincent nous communiquera le rapport qui a été établi. Nous 

souhaiterions qu’une nouvelle visite soit programmée en y intéressant plus de personnes, nous en 

parlerons à Mme Vitet. 

• Jessica qui habite rue de la Poste, nous rejoint aujourd’hui, elle avait contacté Mme Le Maire concernant 

les problèmes des poubelles, en retour Mme le Maire lui a indiqué la mise en place de containers 

collectifs qui sera étudié par la CAM, afin d’éviter les containers individuels stockés sur les trottoirs. 

• Rue des écoles les containers individuels semblent parfois se déplacer lors de la collecte, nous 

demandons à la mairie de bien vouloir indiquer aux éboueurs de respecter leurs emplacements . 

• Une solution semble avoir été trouvée avec le Comité des fêtes concernant leur local dans la salle du 

Trépadé qui va être réaménagée, les plans ont été réétudiés en concertation avec le Comité. 

• Le stationnement en centre-ville pose problème aux résidents, en effet des véhicules d’agents municipaux 

stationnent en journée dans les rues, ainsi que les véhicules de la police municipale, au détriment des 

habitants. Une solution pourrait-elle être trouvée, nous pensons que les véhicules de la police pourraient, 

dans un premier temps, être garés dans le parking clos de la maire (les places réservées seraient alors 

accessibles à tous)? 

• Le tourniquet mis en place à l’entrée du parc du lavoir a été détérioré, merci d’y remédier. 

• L’abri-bus en dur rue du 11 novembre, face au bar, est détérioré, nous avions déjà signalé cela, quelle 

solution pourrait apportée la Mairie sachant que celui-ci est utilisé tous les jours par les élèves qui 

attendent le car scolaire ? celui-ci est également utilisé en tant qu’urinoir et pose donc un problème de 

salubrité. 

• Des toilettes publiques ne pourraient-elle pas être mises en place aux alentours ? 

• Nous souhaiterions nous investir dans un sujet important à savoir l’aménagement de la Route de Tarbes : 

inventaire des dangers, sécurisation, stationnement, … 

 

Nous en parlerons lors de notre prochaine réunion, en attendant, ceux qui le peuvent, prépareront un 

peu le sujet.  

 

Prochaine réunion, le jeudi 7 avril 2016 à 18h30, salle Luigi Amadio 


