REUNION DU 13 SEPTEMBRE 2016
18h00/19h30

LIEU : SALLE N°5 ENSEMBLE ASSOCIATIF

Objet : Comité de quartier Centre – Compte-rendu de réunion

PARTICIPANTS :

Gérard LAZARO
Yves MALBY
Julien PARSI

Antoine ESPONDA
Ali BENGOUA
Francis CABE

Elizabeth LEMONIER
Pascale PELFORT

EXCUSES :

Roselyne LACOMBE
Stéphanie LEBAT

Déborah ABITBOL
Jessica SABINEU

Bernadette DUVAL

Après avoir remercié les participants pour leur présence, et excusé les personnes absentes, le Service Démocratie
Locale représenté ce jour par Alexandre SERRI, souhaite la bienvenue à Mme PELFORT Pascale qui rejoint le
Comité en remplacement de Mme PONT LEZICA. Il poursuit par la validation du compte-rendu du point d’étape
s’étant tenu le 23 Juin dernier. Ce dernier, étant conforme aux échanges, est validé. En cette réunion de rentrée,
une présentation des perspectives « Comités de quartier » est proposée aux membres :
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L’appel à candidatures pour les trois prochains Comités de quartier (Nord, Est-le village et Sud-Ouest) se
déroulera du 12 Octobre au 16 Décembre 2016. Le tirage au sort désignant les membres aura lieu au mois de
Janvier 2017.
Parallèlement, les Comités Ouest, Centre et Sud-Est continuent leurs travaux :


La prochaine réunion du Comité Centre se tiendra le 17 octobre 2016; Les membres présents proposent
de fixer la date de la séance plénière de novembre lors de cette rencontre. En effet, arrêter une date
rapidement facilitera l’organisation des travaux en commission au regard d’une échéance, et permettra
d’autre part d’intégrer cette date au plan de communication municipal suffisamment en amont.



Le Conseil de la Vie Locale prévu en fin d’année (date à définir) regroupera les membres des trois Comités
de quartier en place et portera sur l’évaluation intermédiaire du dispositif ; Cette dernière permettra
d’analyser ce qui a été mis en place avec les citoyens (formation, fonctionnement, organisation,…) et de
procéder à des ajustements le cas échéant.

1. Point sur l’organisation et le fonctionnement du Comité

Suite au point d’étape du 23 juin les membres du Comité de quartier Centre ont eu l’occasion d’échanger et de
s’accorder sur les thématiques et projets sur lesquels ils souhaitaient travailler prioritairement :
-

La valorisation du cadre de vie
Les transports
La « Maison du vélo »

Il est ici précisé que cette première liste de thèmes n’est pas exhaustive et pourra évoluer, notamment en
fonction des échanges avec les citoyens du périmètre concerné.
En terme de fonctionnement, les participants ne souhaitent pas créer de groupe de travail dédié aux thématiques
précédemment citées mais privilégient les rencontres invitant l’ensemble des membres du Comité.
Ils indiquent également la nécessité d’anticiper suffisamment en amont les rencontres ainsi que leur préférence
quant aux heures de réunion ; le créneau 18h30-20h00 semble correspondre au plus grand nombre.
Le Service Démocratie Locale présente des outils permettant d’accompagner les initiatives portées par le Comité
selon deux niveaux d’intervention :
1- La demande d’information → relative à un projet, un constat, une idée. Le comité renseigne la demande
d’information et transmet au Service DL qui à son tour relaie aux élus en charge du dossier et services
municipaux compétents. Ces derniers collectent les éléments de réponse à apporter au Comité de
quartier. Ces informations peuvent ainsi être relayées à la population ou faciliter la mise place d’un
projet.
2- La proposition de projet → suivra le même processus que la demande d’info mais concernera une
démarche, une initiative, une réflexion plus aboutie. Elle permettra, au-delà de la dimension de
formalisation, d’affiner le projet, les objectifs et les besoins afférents.
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Selon les thématiques précédemment cités, plusieurs axes de travail ont émergé au sein du groupe et feront
l’objet d’une réflexion plus approfondie pour présentation à la collectivité via les fiches outils :
Demandes d’information :
1- Information sur la répartition des compétences des collectivités territoriales (ville, métropole,
département, région…),
2- Information sur le projet « Vélib » à Colomiers,
3- Information sur la zone de livraison de Carrefour Market et sur les files d’attente au niveau de la station
Total générant des encombrements routiers ; ces deux situations sont jugées comme potentiellement
dangereuse par les membres du CQ.
Propositions de projet :
1- Mise en place d’une navette (peut-être de type TAD) circulant dans les quartiers les jours de marché de
plein vent. Malgré la mise en place du nouveau schéma de transport, les membres du CQ Centre ont
identifié ce besoin et s’accordent sur cette proposition.
2- Organisation d’un projet d’embellissement/de rafraichissement du quartier du Val d’Aran ; les membres
du CQ disposent des informations relatives aux travaux prévus sur ce quartier dans le cadre de la
politique de la ville et de la temporalité afférente. Bien que la forme reste à définir, le principe de cette
action consisterait à proposer dans l’intervalle de la réalisation d’un renouvellement urbain plus en
profondeur, de petites initiatives portées par le CQ, associant les habitants et les services municipaux et
portant sur l’amélioration du cadre de vie. Afin d’imaginer cette proposition de façon plus concrète,
certains exemples sont partagés par le groupe : supprimer des arches au milieu de la place, repeindre les
bancs, désherber la place…
3- La maison du vélo : proposition de localiser un nouvel équipement dans l’ancien local du relais bus ; le
thème pourrait être le vélo mais la structure, son cadre et son portage reste à définir dans la proposition.
Il n’a pas été précisé durant la rencontre « qui » renseigne le ou les fiches outils, et « comment » les membres
souhaitaient se répartir ces tâches. En terme d’échéance, disposer des fiches lors de la prochaine rencontre
permettrait d’en partager les contenus en grand groupe, et d’ajuster le cas échéant, avant la séance plénière de
fin novembre.
2.

Point sur la Communication

•

Commission inter CQ sur la Communication

Le Comité de quartier Sud-Est avait proposé la création d’une commission inter Comités de quartier portant sur la
Communication afin d’échanger sur les pratiques et pour assurer cohérence et équité entre tous les Comités de
quartier. Le Comité de quartier Centre est favorable à cette proposition. Mrs ESPONDA et MALBY participeront à
cette commission.
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•

Création d’un flyer

Le comité de quartier OUEST, désormais dénommé, Comité de quartier du Pigeonnier a réalisé un flyer
présentant le CQ, les membres le composant et son principe de fonctionnement Cf. PJ. Les membres du CQ
Centre s’accordent sur la nécessaire communication du CQ vers les habitants et réciproquement, des habitants
vers le CQ. Suite à un vote à main levé, la majorité des membres se prononcent en faveur de la réalisation d’un
support de communication sur le modèle du flyer du Comité du Pigeonnier. Une adresse de messagerie pourra
être créée à la demande du CQ et figurera sur le support afin de permettre aux habitants de saisir ou d’informer
le CQ Centre. Dans cette éventualité, la gestion de la messagerie incombera au CQ. Malgré le consensus établi
quant à la création d’un flyer, nombre d’éléments de contenu restent à valider collectivement (photos des
membres, adresses…).
3. Questions/propositions diverses

- Dans l’idée de pouvoir avancer les dossiers en cours de façon collégiale tout en ne sur mobilisant pas les
membres du CQ Centre, M. PARSI propose de créer un espace numérique de document partagés, auquel
tous les membres auraient accès et à partir duquel chacun pourrait contribuer.
- Un membre du CQ pose la question du traitement des demandes individuelles de la population et de
l’interlocuteur dédié au sein de la mairie. Le Service démocratie locale répond que ce type de demandes
d’intervention est traité par le service « Relation population » qui peut être saisi via le formulaire suivant :
http://www.ville-colomiers.fr/index.php/En-un-clic/Contacts?idpage=208&idmetacontenu=
Dans le même sens, toutes questions ou informations concernant des travaux en cours sur la Commune, les
citoyens peuvent contacter le service à la Relation Population au 05.61.15.23.38.
- Il est demandé au Service Démocratie Locale de bien vouloir transmettre la liste des adresses mails de
l’ensemble des membres du CQ.
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