Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Mercredi 19 octobre, Permanence Place de de Catalogne, 18h30

Membres présents Jean-Paul TEJEDOR, Sylvain MILLARD, Nicolas MONTURET, Philippe
DAUPHAS, Valérie HUREZ, Cathy NGUYEN, Matéo BELTRAN, Monique FORNELL, Richard
SALLES.
Fannie YOMET (référente quartier).
Absents excusés

Rokhaya DULAU, Cyril BRET

Ordre du jour :


Informations générales



Sujets à traiter

 Débriefing du repas inter-quartiers
 Place de Catalogne
- Suivi de la proposition d’aire de jeux et de fresque
 Agenda 21 Citoyen
 Animations de Noël : reconduction du prestataire ?
 Nettoyage du Riou
 Filet du City parc à remplacer
 Aménagement de la rue Joan Miro suite aux travaux (trottoirs et chaussées)


I.




Sujets divers

Informations générales
Le projet du futur hôtel de ville a été présenté aux instances de démocratie
participative de la ville ainsi qu’aux riverains du centre et aux commerçants, le 18 et
19/10/2016. Prochainement elle sera consultable sur le site de la ville.
En ce qui concerne la 3ème ligne de métro, la CNDP clôture les débats à la mi-décembre
2016.



II.


Une réunion publique se tiendra le mardi 15 novembre à 19h, à Colomiers (salle Gascogne
allée du Rouergue). Cette réunion permettra de préciser les enseignements collectés et de
discuter des grands enjeux soulevés par le public depuis un mois.
Le 04 novembre, une réunion sur le rendu du cahier des charges du mur anti-bruit se
tiendra au service urbanisme en présence de différents élus de la ville, notamment
Jean-Paul TEJEDOR.

Sujets à traiter
Débriefing du repas inter-quartiers

Environ une trentaine de participants avec comme élus présents, C. ESCHARD, J.P
TEJEDOR et M.MAAFRI.
Ressenti du CDQ : manifestation conviviale et sympathique, seul bémol la météo
n’était pas favorable.
Le Conseil de Quartier Centre et Odyssud souhaitent être les prochains à organiser
cet événement.
Remerciement des membres du CDQ pour l’apéritif offert par la mairie


Place de Catalogne
Suivi de la proposition d’aire de jeux et de fresque :
La création d’une aire de jeux a été validée par les élus, elle est prévue au budget
2017.
Le projet est en cours de réflexion afin de voir quels types de jeux seront positionnés.
Une fois l’aire de jeux positionnée, le CDQ travaillera sur le projet de fresque en
fonction de l’espace restant.



Agenda 21 citoyen
L’agenda 21 citoyen, qu’est-ce que c’est ?
A l’occasion du lancement de l’Agenda 21 nouvelle génération, la Ville souhaite faire
la part belle aux projets et initiatives citoyennes. Lignes pédibus, jardins partagés,
compostage des bios déchets, réparation et recyclage d’objets, approvisionnement
en circuit court… Les idées ne manquent pas et certains projets sont déjà en cours !
Comment ?
- 6 ateliers par quartier sont dédiés à la construction de ces projets d’initiative
citoyenne ou associative. Nous y construirons ensemble les priorités de cet
agenda 21 citoyen et des actions qui déboucheront sur des résultats concrets!
- Grand Noble : 16 novembre – 18h30 Permanence de quartier

A la suite des ateliers, un appel à projets sélectionnera les initiatives qui pourraient
bénéficier d’un accompagnement de la Ville, mais le portage doit se faire par les
habitants !
Quels critères ?
Les projets pourront être déposés auprès de la mairie pendant toute la période de
l’Agenda 21 citoyen, soit 2017-2020. Ils devront répondre à des critères précis :
Le portage doit être citoyen, c’est à-dire par un collectif d’habitants, d’associations,
ou un mixte des deux. La collectivité ne peut intervenir qu’en soutien et la priorité
sera donnée aux projets les plus autonomes.
Le projet doit répondre aux priorités définies par les ateliers citoyens, dans le respect
des valeurs de développement durable.
Les projets présentés doivent avoir une faisabilité à court ou moyen terme,
débouchant sur des résultats concrets et facilement compréhensibles par tous.
Pour toute demande de renseignement,
Contactez le service développement durable
05.61.71.73.59 – z.tugaye@mairie-blagnac.fr



Animations de Noël
Le CDQ souhaite reconduire le même prestataire que les années précédentes pour
les animations de Noël du 14 décembre 2016. Un point plus précis sera fait lors de la
prochaine réunion de bureau.



Nettoyage du Riou
Les membres du CDQ ont constaté une accumulation d’herbes dans le Riou ce qui
provoque une retenue d’eau importante et donc de déchets. De plus l’espace dédié à
la marche est réduit.
Une fiche de demande de nettoyage du lit du Riou + nettoyage des allées au Karcher
(sous le pont Mail Aragon) a été créée.



Filet du City Park à remplacer
Après constat et photos sur site, une fiche demandant le remplacement des filets de
basket ainsi que ceux des cages de foot, a été créée.



Aménagement de la rue Joan Miro suite aux travaux (trottoirs et chaussée)
Les riverains de la rue Joan Miro sont contents des travaux effectués par Toulouse
Métropole (enlèvement de certains arbres + refonte de la chaussée et trottoirs) mais
se questionnent sur le fait d’avoir ou pas, de nouveaux aménagements à la place des
arbres et sur l’espace vert qui se situe juste avant le n°23.

III.


Sujets divers
Demande de rafraîchissement de la salle Claude Holtz
En cours d’instruction



Demande de rafraîchissement des passerelles en bois du parc du Grand-Noble
En cours d’instruction

IV.

Calendrier

Date

Lieu

Evènement

Me 10/11/16 à 18h30

Permanence

Réunion de bureau

Me 16/11/16 à 18h30

Permanence

Agenda 21 citoyen

Du 05/12 au 09/12/16

Ecoles

Collecte de jouets

Me 07/12/16 à 18h30

Permanence

Réunion de bureau

Ma 13/12/16 à 18h30

Permanence

Remise des jouets + repas

Me 14/12/16 à 18h30

Place de catalogne

Animations de Noël

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra le jeudi 10 novembre à 18h30 à la
permanence de quartier, place de Catalogne.

