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SUIVI ET TRAITEMENT DES DEMANDES DES CONSEILS DE QUARTIERS

=A1 Problème identifié Réponse formulée par le service

16 15/10/2015 14/01/16 03/03/16 03/03/16

4 2016 14/01/16 03/03/16 03/03/16

18 21/11/2015 14/01/16 03/03/16 03/03/16

mail P. Sailly 19 26/01/2015 14/01/16 03/03/16 03/03/16

J.C. MARCOUD 24 2/05/2016 Bassin Port Sud 05/07/2016

J.J. MERIC 29 23/07/2016 Circulation de deux roues motorisés sur le mail 24/07/2016 Probléme toujours présent (AG 2018)

B.LAZARE 32 01/09/2016 06/09/2016 Probléme toujours présent (AG 2018) AI

J.P. JULOU 38 12/06/2017 12/06/2017 Attente de réponse

Référent (prénom, 
nom, n° de 

téléphone et 
courriel)

Demande 
n°

Lieu exact
(précision 
adresse)

Date de 
transmission 
au Cabinet

Réponse 
attendue

Date de 
transmission 

au CQ

Résolution du problème à date 
annoncée / explications retard

Point réunion CQ du 10-
01-2019

Mail Françoise 
MONNIER

Résidence Le Brigantin Problème Pigeons
Réponse à faire par la mairie sur l’avancement 

des actions correctives

→ Réflexion en cours sur la procédure engagée par d'autres 
communes (dont Toulouse)

→ Une opération sur ce sujet sera menée à La Ferme de 50 
courant 2016

Le probleme perdure (plaintes de M 
Kerdevez à La Frégate en décembre 
2016) et remise d'une plainte par  dun 

groupe d'habitants très mécontents à la 
permanence de janvier 

Pas de signalement récent. 
Cloture

@ de S KAMIONKA
kamionkastan@gmai

l.com

Signalisation (Interdiction de Stationner) du 
passage pompier du hameau de mange pommes.
En attente. Dans le cadre de la remise à niveau 

éventuelle du chemin de  Mange pommes 

Il s'agit de la dernière opération réalisée sur le quartier 
(Habitat participatif)

→ Un RDV doit être pris avec le CQ pour bien comprendre le 
problème

Une place "Handicapé a été implantée 
en face du passage!

A traiter dans  le cadre de la 
réfection de la rue Mange 

pommes

Permanence + Mail 
JP Kerdevez du 

02/11

 rue Garcia Lorca 
depuis chemin 

de halage

Accès velo à la rue Garcia Lorca depuis chemin 
de halage dangereux  (près de l’arrêt Port Sud du 

bus 82)
FL 008 validée par le CQ le 7/12/15 Demande 

d’instruction à la Mairie. Organisation d’une 
réunion in situ avec les parties prenantes (Tisseo, 

Association vélo, Services techniques..)

Réunion du 15/06/16  la liaison est dangereuse du fait de la 
présence des bus qui masquent la visibilité . Ce problème va 
être résolu par le déplacement de l’arrêt de bus . D’autre part 
cette liaison présente une pente trop importante et est trop 
étroite pour une cohabitation vélo/ piétons qui sera corrigée 

dans le cadre des travaux

Cet aménagement ne modifiera pas le 
fait que cette rampe débouche à contre 
sens du rond-point pour les cyclistes se 

dirigeant vers Port Sud. Le 
cheminement cyclable entre Port sud et 
le pont de mange pommes doit etre revu 

ou a minima une signalisation et un 
marquage pour les cyclistes à contre 

sens doivent etre prévus

Probleme signalé au comite 
des modes doux. Pas de 

retour

Rue Jacques 
Prévert

Examen du projet de réaménagement des dos 
d’Anes Rue Jacques Prévert. Avis negatif du CQ 

donné en Fevrier sur ce projet . 

Le constat sur le terrain montre l’inefficacité du dispositif qui 
est franchi en slalom par la plupart des véhicules légers . Des 

aménagements complementaires doivent etre étudiés et 
réalisés

La mise en place d'une separation 
centrale ou mieux de deux autres 

coussins est necessaire.Il a été annoncé 
en septembre 2018 que les travaux 

alaient etre réalisés

Le probléme a été identifié 
par le CQ  dés janvier 2015!

Pas de  distributeurs de sacs à déjections canines 
sur le port

deux canisacs seront installés mi-mars 
aux 2 points localisés sur le plan 

transmis précédemment 

Point à faire avec les 
services techniques

Mail Georges 
Brassens 

Propositions à faire par les 
services techniques

Quartier du 
Canal

Plainte de nombreux habitants pour a gêne 
occasionnée par les concerts organisés en plein 
air par le Bikini les dimanches de 15h à 20h. Les 
niveaux de bruit ressentis comme très élevés sur 

l'ensemble du Quartier.

SEptembre 2018 Les valeurs limites d’émergence sonores 
mentionnées aux articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du code 

de la santé publique sont largement dépassées (on est proche 
de 10db pour une limite a 5db). Sur quelles bases 

l’autorisation pour ces manifestations est-elle donnée par la 
municipalité ? Le CQ regrette que le repos et la tranquillité de 

plusieurs centaine de citoyens (Marnac, Secteur Rue Jean 
Bouin , Rue Ladoumègue , Les berges…) soit sacrifiés pour 

un intérêt particulier
Chemin de 
Halage

Des véhicules utilisent comme raccourci, entre 
Marnac et Port Sud, le chemin de halage sud 
entre le club d’aviron et le pont de mange 
pommes

Le CQ propose la mise en 
place d'une borne sur le 

chemin d'accés au contre 
halage à la hauteur du club 

d'aviron
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Bruno LAZARE 50 29/10/2017 29/10/2017 Attente de réponse Abandonnée. 

Bruno LAZARE 51 30/10/2017 30/10/2017 Attente de réponse

Bruno LAZARE 52 31/10/2017 31/10/2017 Attente de réponse

Bruno LAZARE 53 01/12/2017

JC MARCOUD 54 01/03/2018 Attente de réponse

JC MARCOUD 55 01/03/2018 Attente de réponse

JC MARCOUD 56 01/03/2018 Attente de réponse

Bruno LAZARE 57 01/03/2018 Attente de réponse

JC MARCOUD 58 01/03/2018 Attente de réponse

Pourquoi la flèche orange tourne à droite (en 
venant de Castanet) a été supprimée lors de la 
rénovation du carrefour des deux ormeaux.

Stationnement anarchique chemin de mange 
pommes et aux abords du canal lors des 
manifestations à la ferme de 50

Inciter à l'utilisation des 
parkings Pablo Neruda , 

Salle des fetes voire Bikini 
pour la desserte de la zone 

des 50. Proposer un 
flechage

Pourquoi  13 habitants qui résident chemin de 
mange pommes ne sont pas éligibles à la Fibre 
Optique?

Un courrier est à préparer 
vers la Mairie pour solliciter 

une intervention vers 
l'opérateur 

 Problèmes de violence entre enfants dans le 
quartier le CQ a demandé  un diagnostic de la 
situation  en décembre 2017

 . Pour ce qui est de la demande d’intervention d’un éducateur 
faite par le CQ il est confirmé également que les éducateurs 
du Sicoval en charge de cette mission n’interviendront pas. 

La présence de la police municipale 
durant les sorties d'école a été conirmée 
par l'API.L'association Regards serait 
intervenue.

. Le CQ souhaite etre 
associé aux travaux sur l 
’actualisation du Projet 

éducatif de territoire (PEDT) 

 Aucun éclairage n’existe le long de la voie 
entourant le côté sud du port.

La residence la goelette 
modifie les éclairages de 

ses partie privatives ce qui 
peut apporter une solution 
partielle . Rencontre avec 
les service stechniques 

après ces travaux

Plusieurs voitures de collection stationnent 24h/24 depuis des mois (stationnement abusif au sens de  l'article R417-12 du code de la route)  sur le parking de la rue Romain Rolland face à la résidence La Goélette. Des automobilistes ne trouvent plus de place pour stationner.
Le probléme est limité 

aujourd'hui à une ou deux 
voitures. Clos;

Demande de réfection du prolongement de la voie 
(chemin de halage) contournant le port en 
direction du canal côté sud vers Auzeville. Voie 
mode doux très fréquentée (accés Lycée agricole 
Auzeville) 

Une refection sommaire a 
été réalisée. Clos

La traversée des passages protégés au RP 
Salvador Allende et particulièrement celui de la 
pharmacie est dangereuse (virage masquent la 
visibilité, présence de deux voies de circulation, 
pas de ralentisseurs..° La commune a prévu des 
mesures de vitesse sur ce site.

L'action reste ouverte. La 
siganlisation des limitations 

de vitesse n'est pas 
suffisante également sur 

l'ensemble de la zone

 Mettre en place des panneaux indiquant la 
limitation de vitesse prévue par le RI  du port 
10km/h

Action en cours (Police 
municipale

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006842300&cidTexte=LEGITEXT000006074228
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59 15/10/2018 Attente de réponse

60 15/10/2018 Attente de réponse

61 15/10/2018 Attente de réponse La question reste ouverte

62 06/12/2018 Attente de réponse

63 10/01/2019 Attente de réponse

@ de S KAMIONKA
kamionkastan@gmai

l.com

 Est-ce qu’il est prévu des aménagements pour 
modérer  la circulation sur le pont de Mange-
Pommes ?

Les membres du CQ 
s'inquietent du trafic 

important de poids lourds 
(ABM Pneus) sur ce pont 
étroit et vetuste…Est il 

prévu un autre acces dans le 
cadre de l'extension de la 

zon etechnologique? 

@ de S KAMIONKA
kamionkastan@gmai

l.com

  Mesures envisagées pour l'écoulement des eaux 
pluviales en cas d'orages notamment rue J. 
Prévert ?

LE CQ souhaite avoir des 
informations sur les travaux 

en cours

@ de S KAMIONKA
kamionkastan@gmai

l.com

 Statut du passage entre le Hameau de Mange-
Pommes et la rue Jacques Prévert (Municipalité 
ou Résidence des Mariniers ?) .

Mr et Mme Cousinet 
+ Mr Dunos

Probléme de vitesse excessive et d'aménagement 
Rue Pierre de Coubertin et Rue Jean Bouin

Si cela concerne la partie privée de la rue jean bouin un 
préalable serait la rétrocession à la Mairie de cette section. 
Réunion à organiser avec  les services techniques

M. Feraud pour la 
résidence Côté 

Canal 1
aménagement municipal pour le contournement 
piéton de la résidence COTE CANAL 1
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