
Présentation  
du Comité de quartier  

En Jacca Marots 

Dimanche 30 septembre 2018 
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Programme de la journée 
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Objectif 
concertation et porter des projets liés à 
l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la 
valorisation et  la promotion des quartiers. 

Membres Habitants, associations, commerçants et 
entreprises. (volontariat et tirage au sort) 

Interlocuteurs la Municipalité (et à travers elle les autres 
institutions intervenant dans le quartier). 

Comités de quartier : c'est quoi ? 
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Qui compose un comité de quartier ? 
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Habitant 
10 max 
Parité 

 Acteurs 
locaux 
5 max 

5 Conseillers 
municipaux 

Liaison avec la 
Mairie 

Comité de 
quartier 



Comités de quartier : petite histoire 
3 premiers comités de quartier  

lancés fin 2015 
Pigeonnier, Centre et Ramassiers Cabirol. 

 

3 nouveaux comités lancés début 2017 : 
Est-village, Les hauts de Colomiers et 
Sud-ouest / En Jacca-Marots  

http://www.ville-colomiers.fr/index.php/Comités-de-quartier 
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Le Comité En Jacca-Marots 



Les quartiers En Jacca et Marots 

8 

Marots 



Qui sommes nous ? 

9 

5 hommes 9 femmes 

Armand,  
Yves,  
Benjamin, 
Jean-Philippe, 
Jean-Luc 
 

Elisabeth, 
Isabelle H, 
Isabelle B, 
Sandrine,  
Marie,  
Isabelle M, 
Geneviève, 
Isabelle S, 
Nathalie 
 



Où vivons nous ? 
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13 
résidents 

des Marots 

1 
résidente 

d’En Jacca 



Pour contribuer aujourd’hui 
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Utilisez la boîte 
à suggestion 

dans cette salle 

Interpellez un 
membre du comité 

ou 



Pour contribuer tous les autres jours 
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Depuis le site Internet de la ville :  
http://www.ville-colomiers.fr/ 

Menu Citoyenneté  
> Comités de Quartier  

> Contact 
 

enjacca-marots@quartiers-colomiers.fr 
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Nos commissions et projets  
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Animations 

Tranquillité 
publique 

Environnement 

Transport 



Projets commission 
Animations 



Projet Animations : La boîte à lire 
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❏A votre disposition gratuitement. 
❏Une utilisation simple : on peut déposer un livre… ou en prendre un. 
❏Chacune et chacun fait vivre la boîte à,lire 
❏Devenons toutes et tous des passeurs de culture. 



Projet Animations : La boîte à lire 
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Arrêt de bus 

Place des MAROTS 
 

Aire de Jeux EN JACCA 



Propositions de projets Animations 
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Projets commission 
Environnement 



Comité de Quartier En Jacca - Marots 

Projet Voie verte 
Gare - En Jacca - Marots 



Comité de Quartier En Jacca - Marots 

Promenade dans le quartier 
• Un chemin de terre entre la 

passerelle de la gare et le 
bassin d’orage des Marots 

 • Pas de trottoir sur l’avenue 
Salvador Allende 

• Pas de liaison avec le 
Perget et manque de trottoir 
allée de Bigorre 

• Pas de trottoir  sur le 
chemin d’El Pey 



Comité de Quartier En Jacca - Marots 

Nos objectifs 
• Favoriser les déplacements à pied et à vélo 

• Relier les 2 quartiers En Jacca et Marots (et donc les 2 écoles) 

• Rappeler l’histoire du quartier 

• Prendre en compte l’évolution du quartier 

• Proposer un aménagement en plusieurs étapes 

• Limiter les coûts pour la commune 

 



Comité de Quartier En Jacca - Marots 

Proposition d’aménagement :  
1ère étape : Passerelle de la gare – Chemin des Cévennes 
• Transformation du chemin de terre en chemin 

stabilisé pour piétons, vélos et PMR 

• Espaces verts : suppression des pyracantha,  
plantation d’arbustes locaux avec les habitants 
du quartier 

• Installation de bancs pour le repos des 
promeneurs 

• Le + : installation du locotracteur entre le rond-point de 
l’olivier/chemin des Cévennes en entrée de quartier avec un 
panneau historique 

• Traçage du passage pour piétons au rond-
point de l’olivier 



Comité de Quartier En Jacca - Marots 

Proposition d’aménagement 
2ème étape : Avenue Salvador Allende 
• Création d’un chemin pour 

piétons, vélos et PMR et 

installation de bancs 

• Un espace à aménager à 

proximité du rond-point de 

Saturne 

On attend vos idées ! 

Espace vert, jardin, scène ouverte, jeux 

d’échecs, terrain de pétanque,…. 



Comité de Quartier En Jacca - Marots 

Proposition d’aménagement  
3ème étape : Chemin d’El Pey 
• Aménagement d’un chemin 

stabilisé pour liaison des 

quartiers : pistes cyclables, 

piétons 

• Mobilier urbain : poubelles, 

bancs de repos 

 



Comité de Quartier En Jacca - Marots 

Proposition d’aménagement  
4ème étape : jonction Perget et allée de Bigorre 
• Création d’une jonction cyclable 

du rond point de Saturne au 

souterrain du Perget 

• Réaménagement du souterrain 

• Allongement de la piste cyclable 

de l’allée de Bigorre 

 



Comité de Quartier En Jacca - Marots 

On en est où ? 
• 22 mai : Présentation aux élus de la commune (Thérèse MOIZAN, 

Guy LAURENT, Arnaud SIMION, Joselito FURY) 

• 18 juillet : Visite sur site avec M. Simion 

• 30 septembre : Présentation aux habitants du quartier 

 



Comité de Quartier En Jacca - Marots 

Vos questions, vos idées 



On compte sur vous ! 
A vous de jouer ! 



Programme de la journée 
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