
COMPTE RENDU DE REUNION N°11 

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE 

Réunion du 7 avril 2016 à 18h30 

 

Participants : Vincent Bataille, Olivier Baquié,  Schiesaro Gino, Christophe Bonnet, Marie Claude Couloumiers, 

Danielle Méchain et Martine Vitet, conseillère municipale 

Excusés : Cathie Meheust, Jessica Bouchonneau, Jean Biré 

C Bonnet sera secrétaire de séance. 

Principal ordre du jour :  

 

Mme Vitet présente ce jour à notre réunion, suite à notre convocation, va répondre aux questions posées 

sur le dernier compte rendu, ses réponses se retrouveront en noir à la suite des questions posées, 

précédemment. 

• La gare : Nous souhaiterions qu’une nouvelle visite soit programmée en y intéressant plus de personnes, 

nous en parlerons à Mme Vitet. 

M Vitet nous informe ce jour qu’aucune solution n’est arrêtée car le budget ne le permet pas, le bâtiment 

sera uniquement sécurisé. 

• Containers rue de la Poste : En retour Mme le Maire lui a indiqué la mise en place de containers collectifs 

qui sera étudié par la CAM, Mme Vitet confirme l’étude en cours du Muretain sur la mise en place de 

containers enterrés, éventuellement positionnés au niveau de l’abri bus Rue du 11 Novembre. 

Nous pourrons proposer d’autres emplacements. 

• Containers rue des Ecoles : Nous demandons à la mairie de bien vouloir indiquer aux éboueurs de 

respecter leurs emplacements, Mme Vitet nous informe que M Marin pourrait faire un courrier au 

Muretain afin de faire respecter les emplacements mais également de voir à décaler l’horaire de passage. 

• Stationnement en centre-ville : 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 parking intérieur est complet en journée, Mme Vitet 

propose, éventuellement, que les employés utilisent le parking au-dessus du lavoir, celui-ci pourrait être, 

éventuellement, agrandi en empiétant sur le cheminement qui monte sur le rond de l’église. Pour 

information, le parking intérieur de la mairie est réservé à certains employés et élus. Nous devons vérifier 

le nombre de places réservées à la Police Municipale. 

• Tourniquet du Parc du Lavoir : Merci d’y remédier, le tourniquet a déjà était remplacé une fois par le 

fournisseur, il faudrait étudiée une solution pérenne. Mme le Maire souhaite ouvrir le parc du Lavoir dans 

la pointe basse, que faire ? quelle solution ? 

• Abri bus rue du 11 Novembre : Quelle solution pourrait apportée la Mairie sachant que celui-ci est utilisé 

tous les jours par les élèves qui attendent le car scolaire ? l’aménagement est en attente suite à 

l’ouverture future de la ligne Tisséo qui desservira Muret, le délai de mise en œuvre serait septembre 

2016. 

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

sont ouvertes uniquement lors de manifestations, le seul projet est la remise en peinture de la porte. 

• Aménagement de la Route de Tarbes : ce sujet sera reporté pour la prochaine réunion. 

 

• Crottes de chien : nous demandons que les sacs soient rechargés 



• Poubelles et bancs : Mme Vitet nous demande de proposer des emplacements pour la mise en place de 

poubelles de rue et de bancs 

• Informations données par Mme Vitet :  

o L’aménagement du rond-point Saint Exupéry (Moundran) va être revu, par la mise en place 

d’arbustes persistants identiques à ceux de la butte. 

o Les haies le long de la départementale seront supprimées et remplacées par du gazon fleuri 

jusqu‘au rond-point F. Mitterrand y compris au début de la route de Bragot. 

o Les « haricots » seront, eux, minéralisés et plantés de graminées. 

o La mairie va faire un courrier aux propriétaires qui n’ont pas enduit leurs murs de clôture. 

o La route de Tarbes est classée en route à grands gabarits, un déclassement a été demandé, car 

inutile, cela permettra du fleurissement, l’éclairage public ne sera pas remplacé car trop récent 

(2007), les « haricots » pourront être mis en valeur par la mise en  place de rosiers sur portiques 

éclairés par LED. 

o Les travaux de la stèle ont démarré, 2 blocs de béton seront mis en place pour support des 

plaques commémoratives, ainsi qu’une fresque acier… 

o Nous pouvons faire des propositions quant aux aménagements de la route de Tarbes 

• Nous relevons le problème du stockage des déchets verts sur le stade des Boulbènes 

• Nous demandons que soit revu le marquage au sol (signalisation routière) sur la départementale, dans la 

descente du lavoir. 

 

Prochaine réunion, le jeudi 19 mai 2016 à 18h30, salle Luigi Amadio 


