
 

 

Compte Rendu de la réunion du mardi 10 novembre 2015 

 

Présents : 9 (voir feuille d’émargement) 

Excusés :   2 

Représentant de la ville : Mr Pairo 

Chargée de mission        : Madame Aïcha Khadri 

 

Ordre du jour 

1. Validation du compte rendu de la réunion du 13 octobre 2015. 

2. Point sur la distribution des flyers. 

3. Réaménagement de la composition du conseil citoyen. 

4. Animation des fééries de Noël. 

5. Commentaires sur les réponses des services techniques aux précédentes doléances. 

6. Nouvelles doléances et questions diverses. 

7. Désignation des volontaires à la permanence du mardi 1 décembre. 

8. Fixation de la date de la prochaine réunion. 

 

En préliminaire Jacques Pairo, représentant de la ville, informe le conseil qu’une délégation de la 

mairie viendra au début de l’année 2016 pour nous informer sur l’avancement des projets 

concernant notre quartier ainsi que pour répondre à toutes les questions en suspens. 

 

1. Sylvie Mouchelet nous donne lecture du compte rendu de la réunion du 13 octobre 2015. 

Celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

2. La distribution est toujours en cours notamment chez les commerçants du quartier. Cette 

action est encourageante car elle a généré deux visites à la permanence. Il est décidé de 

l’amplifier lorsque les grandes affiches en A3 nous aurons été fournies par le service 

communication. 



 

 

 

 

3. Réaménagement du conseil : 

Aïcha Khadri nous informe qu’une action va être entreprise pour pallier aux absences répétées de 

certains membres. Nous exprimons le souhait que ces personnes soient contactées avant de    

prévoir leur remplacement. 

  

4.   Animation Fééries de Noël : 

- Un sapin de Noël sera disposé sur le parking du stade de Egassiairal. Le service animation de 

la mairie avec l’appui des médiateurs et de toutes les bonnes volontés décorera le sapin le 14 

décembre de 10 à 12h, in situ. 

- Aïcha Khadri se propose d’organiser un passage de la « calèche du Père Noël » dans notre 

quartier le 23 décembre vers les 15 h30 à 16 h 30 environ avec distribution de friandises aux 

enfants. Le parcours n’est pas encore arrêté. 

 

5. Commentaires sur les réponses des services techniques : 

- Nuisances nocturnes :  

Les médiateurs souhaitent rencontrer les plaignants pour mieux cerner les problèmes. 

Heureusement les difficultés semblent s’estomper depuis peu. 

- Zone bleue : 

       Rappel de l’arrêté municipal : le stationnement est limité à quarante minutes. 

-  Les terrains appartenant à Domitia sont en cours d’acquisition et l’acte devrait être signé 

début 2016  par la mairie ; l’ensemble du secteur fait l’objet d’un projet de réaménagement 

qui devrait tenir compte des désidératas des riverains. 

- Les avaloirs : 

Ainsi que nous l’avions demandé le service technique en charge de la voirie représenté par 

Messieurs Bousquet et Martinez sont venus sur le terrain, documents à l’appui, rencontrer Sylvie 

Mouchelet, Félix Bazan et Pierre Gazeau du conseil citoyen. Nous remercions ces messieurs pour 

la qualité de nos échanges et la pertinence des informations délivrées. Il ressort de cet entretien 

que : 

- Notre quartier dans sa plus grande étendue est au point le plus bas de la ville. Il recueille 

ainsi lors des gros orages une partie non négligeable des eaux de ruissellement provenant 

d’autre quartier. 

- Le réseau d’évacuation des eaux est obsolète et sous dimensionné voire absent dans 

certaines parties. Heureusement nos édiles conscients de ce problème récurrent ont 

missionné une étude pour résoudre la difficulté. Dès connaissance des préconisations, 2016 

devrait voir évoluer favorablement le dossier. Le coût important des travaux étant une des 

données de celui-ci et non des moindres. 

 



 

 

- La société prestataire « Véolia « est en charge de l’entretien du réseau. Il serait peut-être 

intéressant de lui suggérer « d’aspirer » les feuilles mortes dans les avaloirs plutôt que de se 

contenter du balayage mécanique rotatif actuel qui aggrave l’obstruction de ceux-ci. 

 

      6. Doléances et questions diverses. 

- Quel est l’état d’avancement du dossier « vélo dans la cité ». 

- Nous accueillons avec satisfaction la nouvelle de la pose de la première pierre du musée de la 

romanité. 

- Une discussion générale s’engage sur les évolutions de notre quartier en particulier sur les 

incidences que la salle « multimodale » aura sur la circulation. 

- La question de la sécurité dans les commerces du quartier semblerait ne pas éveiller d’inquiétudes 

pour l’instant…en dehors des classiques « incivilités » et dégradations qui semblent s’installer 

durablement dans le paysage urbain. 

- Lors de la permanence citoyenne, il nous a été  suggéré l’ajout de container rue Valentin ainsi que 

l’ajout de poubelles sur les bornes canines équipées uniquement de distributeur de sacs. 

- L’idée d’organiser un rassemblement des citoyens de l’Egassiairal courant 2016 est lancée et reste 

pour le moment sans suite. 

 

7. Permanence du 1 décembre 2015 ; Madame Baquesne et Monsieur Tournier se portent 

volontaires. 

 

8. Prochaine réunion le mardi 8 décembre 2015. Soyez nombreux. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

Pierre Gazeau secrétaire de la réunion 

 

 

 


