Compte–rendu de la réunion du Conseil de
quartier Centre

Place Hérisson, Service Manifestation, Jeudi 1er février 2018,
18h30

Membres du Conseil de Quartier présents : Gérard Meilleurat, Michèle Ferlet, Marcel Barlam,
Michèle Gil, Marie-Laure Volpeliere, Jérôme Crabette, Michele Diascorn, Grégory Lavigne, Emilie
Feuillet, Michel Simoni.
Elus présents :
Maurice Bidouilh, Adjoint au Maire délégué au quartier centre.
Christian Bergon, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement et aux travaux.
Egalement présent :
David Capelle, référent de proximité

1. Intervention de M. Bergon
M. Bidouilh présente M. Bergon, adjoint au maire délégué à l’Aménagement et aux Travaux.
Il est présent pour faire un point d’avancement des travaux de la place des Arts ainsi que pour
présenter les futurs travaux du centre.

Place des Arts/Hôtel de ville :
Le chantier de la place des Arts rencontre quelques difficultés, plusieurs câbles non identifiés sont
apparus lors des creusées pour le futur parking.
La place Jean-Louis Puig sera fermée en février/mars pour permettre de récupérer la terre qui a été
enlevée.
Un membre note qu’il est dommage de faire passer les camions par la place Jean-Louis Puig car cela
détériore les dalles.
M. Bergon répond que cette place aurait dû, quoi qu’il arrive, être refaite pour être en harmonie
avec la place des Arts.

Trottoirs :
Les trottoirs des boulevard Jean Rivet – Firmin Pons – Jeanne Hérisson vont être réaménagés du
19/02 au 15/05.
La phase 1 concerne le boulevard Firmin Pons, la phase 2 le boulevard Jean Rivet et la phase 3 la
place Jeanne Hérisson.
L’accès aux commerces de proximité sera maintenu durant la durée des travaux.
Le coût est estimé à 300 000 euros
M. Bergon informe le conseil de quartier que le budget voirie est de 2 millions par an.
Enfin, M. Bergon exprime la volonté de la commune de reprendre les têtes de luminaire pour y placer
des ampoules à LED car il existe une possibilité de baisser la puissance à partir d’une certaine heure
et donc de baisser la consommation d’énergie.

2. Carnaval
Le carnaval de la ville se tiendra le samedi 17 mars.
Deux chars sont en cours de construction cette année.
Le premier est M. carnaval façon homme de cro-magnon et le second est une terre qui devient
malade.
Les membres des conseils de quartier sont les bienvenus pour participer à la confection des chars au
local de Precimeca

3. Informations diverses
Visite mystère de l’église :

M. Bidouilh propose de continuer les visites mystères du Centre et propose cette fois de visiter
l’église et ses alentours.
Les membres du conseil de quartier émettent un avis favorable et propose la date du 14 avril.
Ils souhaitent mettre l’évènement à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

Exposition de motos et de voitures anciennes :

M. Bidouilh propose aux membres du conseil de quartier une exposition de motos et de voitures
anciennes dans le parc des Ramiers.
Les membres émettent un avis favorable et souhaitent s’associer à l’événement.
Le sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

Repas champêtre de la ville :

Le modèle de la fête des rues va évoluer.
Un repas champêtre sera organisé le dimanche 24 juin à midi dans le parc des Ramiers.
Les services municipaux proposeront un plat à un tarif avantageux.
Ce moment convivial sera précédé la veille par une soirée dans le parc des Ramiers.

