
Participez aux projets : 
partagez vos idées, donnez un coup de main ou simplement restez 

informés. Envoyez-nous un mail à pigeonnier@quartiers-colomiers.fr

THEMATIQUE COMMUNICATION

PRECONISATIONS
(suite à l’assemblée plénière du 17 novembre 2016)

- Utilisation des panneaux lumineux « ça bouge à Colomiers

- Mise en place de panneaux d’affichage sur l’espace public

- Organisation d’une journée citoyenne dite

« Garden Party »

- Création d’un blog ou d’une page internet spécifique au 

quartier du Pigeonnier
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THEMATIQUE COMMUNICATION

ETAT D’AVACEMENT DES PRECONISATIONS
POINT A DATE

Panneaux lumineux « ça bouge à Colomiers :

• Mise en place immédiate

Panneaux d’affichage :

• Mise en place de panneaux double face dont une sera dédiée au Comité 

de Quartier

Appel d’offres en cours de lancement

« Garden Party » :

• Réalisation effective à ce jour, dimanche 2 juillet 2017, doit s’inscrire comme 

une grande première

blog ou page internet : 

• Création sur le site de la ville de Colomiers d’un onglet « Comité de 

Quartier du Pigeonnier »

A l’étude : refonte et modernisation du site internet de la 

Ville  : 1ère réunion mardi 4 juillet 2017



THEMATIQUE COMMUNICATION

NOUVELLES PRECONISATIONS

Améliorer réactivité, performance et schéma de fonctionnement avec le service 

communication de la ville de Colomiers

Récolter auprès des habitants du quartier les adresses informatiques pour 

accentuer le lien pour une meilleure information

Parvenir à la réalisation de notre projet commun (M.I.C) destiné à être le lieu de 

rencontre des habitants

Etablirlaliste de toutes les associations du quartier du Pigeonnier en réponses à 

des demandes émanant de résidents

Donner un nom aux diverses ruelles du quartier

… Et toutes autres suggestions que vous souhaiteriez soumettre aux membres de 

votre comité de quartier du Pigeonnier
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THEMATIQUE TRANQUILLITE PUBLIQUE

PRECONISATIONS
(suite à l’assemblée plénière du 17 novembre 2016)

- Communication sur l’opération Tranquillité Vacances

- Extension concertée de la vidéo-protection

- Espace récup-verres rond-point des Océans et tous les récup-verres du quartier 

en suivant

- Détritus lac du Perget

- Mise en place de barrières en quinconce entre Chemin du Maouré et allée des 

Glénans

- Application smartphone permettant d’alerter la police

- Installation de barrières à déclenchement automatique en cas d’inondations

- Modification circulation Collège Léon Blum

- Stationnement zone du Perget

- Parking école Georges Sand pour les matchs
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THEMATIQUE TRANQUILLITE PUBLIQUE

ETAT D’AVANCEMENT DES PRECONISATIONS
point à date

- Opération Tranquillité Vacances :

• Mise en place d’une nouvelle campagne de communication plus explicite car dispositif 

opérationnel tout l’année et non spécifique seulement aux vacances

en cours de lancement

- Vidéo-protection :

• Participation à tous échanges à partir du schéma d’implantation prévue et exposé lors de la 

dernière séance plénière

- Récup-verres :

• Réunion sur place organisée le 11avril

renforcement de la signalétique avec rappel à la loi va être effectué prochainement

Action en cours sur la sécurisation du positionnement du container à verres situé à l’arrière 

de la Foir’Fouiile

- Détritus lac du Perget

• Opération nettoyage réalisée par « Brigade Verte » en liaison avec la Mairie

• Etude en cours pour remplacement des poubelles dans le cadre de l’aménagement du lac du 

Perget

- Barrières en quinconce entre Chemin du Maouré et allée des Glénans

• Réunion sur le site le 11 avril

réalisation prévue au cours de l’été 2017
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THEMATIQUE TRANQUILLITE PUBLIQUE

PRECONISATIONS
(suite à l’assemblée plénière du 17 novembre 2016)

- Application smartphone :

•Idée intéressante selon les élus mais prématurée au regard de la récente mise en 

œuvre du schéma de tranquillité publique

- Barrières inondations :

•Nécessité de mesurer la plus-value des panneaux d’alerte inondations avant 

d’étudier la mise en place de nouveaux outils complémentaires

- Modification circulation Léon Blum :

•Réunion sur site le 11 avril

propositions vont être transmises pour étude et chiffrage à Toulouse Métropole

- Stationnement zone du Perget :

•Visite sur place le 11 mai

projet en cours d’étude et de chiffrage

- Parking école Georges Sand pour les matchs :

•Mise en place par le club de Colomiers Rugby d’un partenariat avec une start-up 

spécialisée dans le covoiturage et testé lors des derniers matchs de la saison de Pro 

D2
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THEMATIQUE TRANQUILLITE PUBLIQUE

NOUVELLES PRECONISATIONS

- Sécurisation de la ruelle allée de la Molène avec interdiction accès à tous 

véhicules sur l’espace vert central du lotissement

- Interdiction de tous accès véhicules sur le début de la coulée verte débouchant 

sur l’allée de la Venise Verte

- Aménagement trottoir pour sécurisation piétons accès quartier Piquemil

…. Et toutes autres suggestions que vous souhaiteriez soumettre aux membres 

de votre Comité de Quartier du Pigeonnier
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