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REUNION DU 19 SEPTEMBRE 2017 LIEU : HOTEL DE VILLE 

18h30/20h00 

 

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

 

 

 

PARTICIPANTS : Antoine ESPONDA Stéphanie LEBAT Pascale PELFORT 

 Bernadette DUVAL Francis CABE Gérard LAZARO 

  

EXCUSES : Joseph CHEVALIER Elizabeth LEMONIER Julien PARSI 

 Jessica SABINEU  Déborah ABITBOL   

 Ali BENGOUA Yves MALBY  

 

 

 

Après avoir remercié les participants pour leur présence, et excusé les personnes absentes, le Service Démocratie 

Locale représenté ce jour par Alexandre SERRI rappelle les échéances à venir : 

 

- Journée des Nouveaux Columérins → Samedi 07 octobre 2017 de 14h50 à 16h/16h30 ou 17h30/18h00 si 

les représentants du CQ Centre souhaitaient participer à toute la manifestation. Deux membres par CQ ont la 

possibilité de présenter principe et actions des CQ. 

 

- Des habitants du quartier Bel air ont manifesté leur inquiétude quant au devenir du quartier → Mme le 

Maire souhaite recevoir ces riverains dans le cadre d’une réunion dédiée au début du mois de Novembre. La date 

reste à préciser.  

 

-  Suite au Conseil de la Vie Locale et aux préconisations afférentes, tous les suppléants des CQ sont invités 

à une réunion de présentation du dispositif le 17 octobre 2017 à 18h30 salle N°5 de l’ensemble associatif. Deux 

membres par CQ sont également conviés à participer à ce temps de rencontre et ainsi faciliter l’accueil des 

suppléants dans chacun des comités.  
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Point sur l’état d’avancement des projets 

Transport // Marché de plein vent 

 

Mise en place d’une navette les jours de marché : en parallèle de la réalisation d’une étude ayant pour objet de 

quantifier et de qualifier le besoin relevé par les membres du CQ Centre, les services de la ville travaillent sur 

différents scénarii d’initiatives publiques ou privées. Dans la seconde hypothèse, l’implication  de ces porteurs de 

projet dans l’étude de marché/besoin permettrait, en complément des éléments collectés par la ville, de 

confirmer la nature du besoin. A la demande de Mme le Maire, ces différentes propositions sont en cours de 

chiffrage par les services municipaux et pourront se décanter très rapidement. 

 

Maison du Vélo 

 

Lors de la rencontre du 18 mai portant notamment sur le projet Maison du Vélo, les membres du CQ Centre ont 

indiqué rencontrer des difficultés dans l’élaboration du cahier des charges et ont souhaité passer le relai à la ville. 

Un groupe projet interne aux services municipaux a depuis été créé et une élue, en la personne de Josiane 

MOURGUE, désignée en qualité de pilote politique du projet. Les premiers résultats d’analyse laissent apparaitre 

que l’activité autour du thème du vélo ne suffira à elle seule a généré les ressources financières nécessaires à la 

pérennité du projet. Il est ainsi proposé aux membres du CQ Centre de coupler l’activité sur le thème du vélo à 

d’autres dimensions socio-économiques. La pluriactivité orientée vers les services de proximité à la personne via 

une « Conciergerie »permettrait tant de préserver l’éthique et les valeurs initiales du projet, que d’asseoir cette 

démarche de développement. Les membres présents valident cette seconde orientation, soulignent son 

bienfondé et ajoutent qu’elle peut de plus être génératrice d’emploi.  

 

Embellissement de la place du Val d’Aran 

 

Rappel de la prochaine date de réunion dédiée en présence des membres des trois instances de participation 

citoyenne locale et des services municipaux → jeudi 12 octobre 2017 à 19h00 à la Maison Citoyenne du Val 

d’Aran.  

Rappel des objectifs du projet → dans l’intervalle de la réalisation du renouvellement urbain programmé dans le 

cadre de la Politique de la Ville et des quartiers prioritaires, une proposition associant les habitants et les services 

municipaux visant à l’amélioration du cadre de vie sur la place : 

- Suppression ou végétalisation des arches, 

- Déplacement de l'aire de jeux du 29 allée du Val d'Aran générant des nuisances et des jeux à ressort de 

la halte-garderie et agrandissement de l'aire de jeux située sur la place, 

- Remplacement des bancs et des poubelles situés sur la place, 

- Taille des massifs dans les jardinières et/ou suppression des sujets abimés (élément participant du 

sentiment d'insécurité sur la place en raison du manque de visibilité), 

- Végétalisation des jardinières 

- Intervention du SDEHG pour remplacer les ampoules qui dysfonctionnent (réalisé), 

 

Une journée de valorisation et d'invitation à collaborer autour de ces interventions est prévue au printemps 

prochain. 
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Les membres du CQ Centre expriment leur mécontentement quant aux délais de réalisation de ces premières 

actions et soulignent le mal être des habitants et commerçants du quartier qui, pour certains d’entre eux, 

aspirent à le quitter faute d’amélioration du cadre de vie, et plus précisément au regard des problématiques 

suivantes : 

- Sécurité / Tranquillité publique → incivilités, sentiment d’insécurité, recrudescence des cambriolages 

durant la période estivale, trafic de stupéfiants, occupation du domaine public, voitures ventouses et 

mécanique sauvage… 

- Propreté du quartier, gestion des encombrants… 

- Entretien des espaces verts, des espaces et des équipements publics 

En réponse au rappel de certains éléments de contraintes d’ordre techniques, règlementaires, de temporalité ou 

liées à la ventilation des compétences des collectivités territoriales, les membres présents notent la réactivité des 

autorités compétentes au lendemain de la réunion publique de mi-mandat et s’interrogent sur la légitimité de 

leur action au sein du Comité de quartier. Au-delà des éléments ci-dessus évoqué, les membres soulignent 

l’absence régulière de membres titulaires aux réunions du Comité de quartier. Ils précisent avoir contacté les 

suppléants durant l’été mais que peu d’entre eux ont répondu favorablement à l’invitation. Les membres 

indiquent que ces constats pénalisent tant la dynamique de groupe que l’avancement des réflexions. Il est 

également rappelé que les choix d’orientation sur « de grands projets » et de structuration sans commission ne 

facilitent respectivement ni l’aboutissement de réalisation rapide, ni la disponibilité de membres en plus petit 

groupe. 

Le service Démocratie Locale rappelle le fort engagement de Mme le Maire et de l’équipe municipale à mener à 

bien cette démarche collective et réaffirme sa volonté de voir se concrétiser de premières actions d’ici la fin 

d’année 2017. 

 

La question de la participation des commerçants aux prochaines réunions de concertation est également 

souhaitée par les membres du CQ. Le service Démocratie Locale s’engage à transmettre ces éléments à l’équipe  

municipale. 

 

Toujours dans le cadre du projet d’embellissement et d’animation de la place, les membres du CQ valident la 

proposition de l’association des « Permagiciens ». 

 

Questions diverses : 

 

1- Suite à une proposition de M. TERRAIL dans le cadre de la présentation du schéma de tranquillité 

publique, les membres du CQ souhaiteraient se voir associés au schéma d’implantation des caméras de 

vidéo protection.  

 

2- De la même façon, des travaux sont à venir allée du Comminges pour lesquels le CQ souhaiterait se voir 

associé 

 


