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COMPTE RENDU N°02b 

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE 
 
 

1 Préambule : 

Date : 08/01/2015  HEURE :18H45   LIEU : Salle Luigi Amadio 

 Réunion organisée par :  Conseil de quartier Mairie 

 Type de réunion :    Coordination 

 Animateur :     JC Sinatti  

 Secrétaire :     Myriam Moles 

 Contrôleur du temps :  JC Sinatti 

 Participants :    Vincent Bataille – Christophe Bonnet – Marie Claude 
Couloumiers – Julie Delouche – Michel Durie – Schiesaro Gino. 

 Absent excusé :    Jean Bire 

2 Travaux : 

2.1 Approbation du compte rendu du 27/11/2014 : 

 Temps :  10 minutes 

 Discussions :  Modification du prénom du référent Mme VITET : le prénom est Martine et 
non Monique comme indiqué sur le 1° compte rendu 

 Conclusions :   La modification à été apportée par JCS. 

 Points d'action : la correction sera apportée sur tous les autres documents. 

2.2 Mise à jour du règlement intérieur : 

 Temps :  25 minutes 

 Discussion :   Incrémentation du règlement intérieur : JCS reprendra le règlement 
intérieur et apportera les modifications et sujétions faites par Jean Bire. Le nouveau règlement 
intérieur sera soumis à l’ensemble du conseil pour approbation et ou modifications 

 Conclusions :  Accord du conseil  

 Points d'action : JCS met tout cela en forme et l’enverra par courriel à l’ensemble du conseil 
pour approbation ou commentaires 

2.3 Question sur la communication : 

 Temps :  10 minutes 

 Discussions :  Le conseil souhaiterai qu’une adresse courriel spécifique au conseil de 
quartier de la mairie soit crée, dans le but de recevoir et d'étudier les doléances ou propositions 
des habitants du quartier, sur le site de la mairie, qu’un tableau d’affichage et une boite aux 
lettres soit mis à disposition du conseil, localisation à voir avec Martine Vitet.  

De plus le conseil souhaiterai, sous forme de flyer, informer les résidents de l’existence de 
ce conseil. L’information pourrait être réalisée par un dépôt dans les boites aux lettres ou par tout 
autre moyen, à convenir. 

Le Conseil est favorable à une prise de contact avec les conseils limitrophes, ainsi qu’avec 
le conseil des anciens et des jeunes. 
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 Conclusions :  Lors du prochain conseil les tâches seront réparties pour répondre à ces 
interrogations. 

 Points d'action : Prise de décision lors du prochain conseil. 
 

2.4 Traitement Ordre du jour – Sujets abordés: 

 Temps :  45 minutes  

 Discussions : 
1 ¤Problèmes des poubelles stockées à demeure sur les trottoirs (Rue des écoles, rue de la poste, rue des 
glycines et autres) 

 
2 ¤ Problème du stationnement pour les usagers du marché le samedi matin. ( Où trouver de la 
place) Fléchage des parkings publics 
3 ¤ Nettoyage du terrain appartenant au laboratoire d’analyses médicales.  
4 ¤ Mur très dégradé rue des écoles (en face du restaurant chez CRICRI) Chutes de ca illoux et de 
briques ? 
5 ¤ Arbres et plantes débordant sur les trottoirs (ensemble des rues et chemins piétonnier) les 
chutes de fruits rendent le sol glissant et les largeurs de trottoirs ne sont plus respectées. 
6 ¤ Les trottoirs (rue de l’église, rue du calvaire rue du 8 mai 1945) sont rendus glissant  à cause 
de la mousse qui s’y est déposée. 
7 ¤ Boites aux lettres débordant sur le trottoir à la hauteur de la tête des enfants et réduisant de 
50% la largeur du trottoir (Rue du 8 mai 1945) 
8 ¤ Problèmes de sécurité et de circulation dans les rues du centre ville (route de Tarbes, rue de 
l’église, rue des écoles, rue du calvaire, etc.) vitesse excessive, problèmes des feux et des pistes 
cyclables, des stationnements sur les trottoirs  et dans les venelles partant de la rue des écoles  
(Mêmes interdites au stationnement). 
9 ¤Problème de l’impasse des 4 vents  ? 
10 ¤ Accessibilité des trottoirs aux personnes handicapées.  
11¤ Problèmes d’odeur d’égouts route de Tarbes.  
12¤ Aménagement futur du chemin des Carrelasses.  

 Conclusions : 
Pour les points de 7à 12, une réflexion s’impose car les problèmes à résoudre sont 

complexes et nécessitent l’intervention des services techniques et de l’urbanisme. La rédaction 
des questions doit être qualifiée et détaillée, ceci demande des renseignements et caractéristiques 
précises. 

Pour les points de 1 à 6, une note d’information circonstanciée sera transmise d’abord 
aux membres du conseil pour commentaires et ensuite à Martine Vitet, après approbation du 
présent compte rendu 

 Points d'action : 
Point 1 : JCS se renseigne sur la règle sur le stockage des poubelles sur la voie publique. 
Point 4 : JCS en parlera au propriétaire du local. 
De 1 à 6 – note d’informations :    Actions : JCS 
De 7 à 11 – Propositions de solutions lors de la prochaine réunion : 
        Actions : Tous 
Point 12 : Se rapprocher de la Mairie afin de connaître les détails du projet puis du quartier de la 

Gare pour connaître leur avis sur le sujet et faire des propositions communes 

        Actions : A définir 

2.5 Choix des dates des futures réunions : 

 Temps :   10 minutes 
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 Discussions :  Choix de la durée des réunions 
Choix de la fréquence des réunions 
Choix du jour de la semaine 

 Conclusions :  La fréquence des réunions est tous les 2 mois environ, cette fréquence 
pourra être adaptée aux besoins. 

Le choix de la durée de réunion est de : Une heure trente environ, toujours 
adaptable aux besoins. 

Le jeudi est en principe le jour de rendez-vous, sauf problème de vacances et de 
ponts. 

 Points d'action : Adoption des dates des deux prochaines réunions : 
Le jeudi 5 mars 2015. À 18h45 
Le mercredi 29 Avril2015. A 18h45. 
 

Le rédacteur : 
JC Sinatti. 
 
 
 
 


