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Comité de Quartier « Le Port » - Réunion du lundi 05 Août 2019  
 
 
Présents  M       Didier Cabridens 
   M       René Dauvin    
   Mme Jacqueline Lapenu-Escoubas 
   M      Jean-Pierre Louillat 
   Mme  Christine Prat 
   M       Lionel Willaert  
                                Mme  Christine Antol  
                                M       Jean-Yves Côme 
   Mme  Geneviève Duclos 
 
 
Excusés  M       James Hill    
   M       Jacques Schneider 
 
Secrétaire de séance : M Cabridens Didier 
 
 
 
Débrief des dernières inaugurations : 

ð Mini golf : 
Lors de la réunion, les échanges laissent apparaître quelques remarques sur les 
délais de mise en œuvre du plan final. 
Nous rappelons que le projet du mini-golf comportait 2 étapes : 
- Réaménager (provisoirement) l’espace des tennis en espace vert permettant d’y 

délocaliser l’espace de jeu pour enfant et améliorer l’endroit afin de recevoir la 
population locale et estivante. 

- Se concentrer dans un second temps sur la réfection totale de l’ensemble qui 
sous-entend une validation du projet final et de son financement. 

Nous souhaitons être vigilants et concertés sur la suite du projet. 
Un point précis sera fait sur ce projet lors de la réunion publique. 
ð Végétalisation : 
- Un bon ressenti global sur la cérémonie et sur le volontarisme municipal dans 

l’exécution de ce projet. 
- De nombreux végétaux déjà en mauvais état mais un effort noté par tous quant 

aux actions du service des espaces verts pour effectuer un bon entretien. 
- Les commentaires des habitants laissent apparaitre plutôt de la satisfaction sur 

cette mise en place. 
- On note l’efficacité des cendriers mis en place (et des poubelles…) 

 
Camping Car « Ventouse » ou de stationnement de longue durée en ville : 

ð Sur la base des faits réels et des désagréments relatés lors de la réunion, 
quelques questions aux services municipaux/ Police : 
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- Quelle est la réglementation qui régit le stationnement des véhicules notamment 
assimilables à des camping-car par leur usage ? 

- Quelles sont les directives assignées à la police municipale sur la gestion de ces 
stationnements. 

- Quelles sont les actions préventives/ correctives engagées 
 
Réunion Publique : 

ð Lionel, Jean-Pierre et Didier s’organiseront pour la mise en forme (et fond) du 
document de présentation de la réunion publique. 

ð Jean-Yves va faire circuler au Comité la trame PWP présentée pour commentaires 
remarques et enrichissement.  

 
 
Flyers 
Nous convenons de les distribuer fin seconde quinzaine d’août 
 
 
Chipiron 
Le Comité souhaite avoir confirmation officielle de l’abandon par Macs du projet de 
renflouement du Chipiron. 
 
Tournées de Quartier : mise a jour des réalisations versus le fichier de 
référence  
Jean-Yves propose son assistance afin d’aider chacun à retrouver l’historique des actions 
qui avaient été identifiées et de réaliser la mise à jour. 
 
 
Prochaine réunion lundi 2 septembre à 17H puis 23 septembre  
(finalisation préparation réunion publique qui se tiendra le vendredi 27 septembre 2019 à 
18h30 Salle du Casino Place de la Liberté)  


