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   Réunion du 2 décembe 2019  
 

Présents :  Mme  Christine Antol 
                     M.  Didier Cabridens 
  M       Jean Yves Côme 
  M       James Hill 
  Mme  Jacqueline Lapenu-Escoubas 
  M       Jean Pierre Louillat 
  Mme  Christiane Prat 

M        Lionel Willaert 
 

Absents excusés :  Geneviève Duclos, René Dauvin, 
Absent :   Jacques Schneider,  
 
Secrétaire de séance : Mme Jacqueline Lapenu-Escoubas 
 

Ordre du Jour : 

1 Avancement Tassigny  
2 Synthèse échange riverains  et position Comite de quartier 
3 PLUI et commentaires : position comite et actions versus l’enquéte  
4 Assemblée Genérale des comités de quartier le 18 décembre : préparation  
5 Et 2020 …. 
6 autres thèmes que vous souhaitez aborder 
 
1 Avancement travaux Tassigny 
  Après beaucoup d'efforts du CQ1 auprès de la Mairie, il a été promis  que les travaux seraient exécutés cette 
semaine, si le sol est sec. Pour nous la discussion est donc close. 
 
 2 Synthèse échange riverains de la rue M MARTIN et position du CQ1 
  La présence de 13 riverains prouve l'intérêt que portent ces derniers à la tranquillité et au confort de leur rue. 
Peu de riverains avaient été invités par la Mairie à la première réunion d'information. 
  Les différents scénarii de circulation exposés sont refusés. Seul le projet 4  de Caroline Lapique (la rue M 
MARTIN nord devenant une impasse) fait l'adhésion de l'unanimité. Cette solution a retenu  également l'attention 
de la SOBRIM à condition de prévoir une possibilité de retournement au bout de l'impasse. La zone 20 serait 
acceptée si le nombre des places de stationnement est satisfaisant. Les riverains sont très motivés et envisagent 
des actions pour obtenir satisfaction .Le CQ1, quant à lui, serait favorable à la session d'une bande de terrain par 
la SOBRIM, afin de créer uune zone de circulation douce par l'élargissement de la route.  
 
 3 PLUI 
   L'enquête publique est ouverte.Le PLUI a été approuvé par MACS. On peut jusqu'au 12 déposer une remarque. 
Le CQ1 reverra l'analyse faite par Dominique. 
 
 4 Assemblée générale des Comités de quartier du 18 décembre 
  Le CQ1 présentera son bilan tel qu'il a été exposé lors de sa dernière réunion publique   
 
5 2020  
 A partir du 18 décembre, il n'est pas opportun de lancer de nouvelles actions. Il n'y aura donc plus de réunions 
officielles. 
 

MAIS pour ¨fêter nos travaux et surtout l'amitié qu'ils ont fait naître, on dîne ensemble le 7 janvier 


