Compte-rendu de la réunion de bureau du
Conseil de quartier Grand-Noble
Mardi 03 avril 2018, Permanence Place de de Catalogne, 18h30
Membres présents : Jean-Paul TEJEDOR, Cyril BRET, Richard SALLES, Cathy NGUYEN, Régine
BETTINI, Michel MARBEHAN, Mattéo BELTRAN, Monique FORNELL.
Absents excusés : Valérie HUREZ, Cécilia LEFEVRE, Philippe DAUPHAS.
Elu présent : Jean-Paul TEJEDOR, adjoint au Maire délégué au quartier Grand-Noble et aux
déplacements
Fannie YOMET (Département Démocratie de Proximité)

Ordre du jour :
 Informations Municipales
 Sujets à traiter
 Journée sécurité routière du 11 avril 2018
 Commission inter quartiers contre la nuisance des moustiques
 Sujets divers
 Calendrier

 Informations Municipales
-

La barrière de sécurité autour du jeu, place de Catalogne a été posée.

-

Pour carnaval, malgré une météo capricieuse, les blagnacais ont répondu présents

(presque 5000 personnes), ce qui correspond, approximativement,
fréquentation que l’année précédente.

à la même

-

Un marché aux Fleurs se déroulera le 29/04 de 10h à 18h à côté de l’Espace
Andromède.

-

Festival LuluBerlu du 24 au 27 mai 2018 dans le parc d’Odyssud.

-

Certains panneaux d’informations municipales (MUPPY) vont être repositionnés sur la ville.
Pour le quartier, il est prévu d’en placer un sur la place de Catalogne et un avenue Louis
Aragon.

-

Depuis le 02 février et jusqu’à début juin, la ville de Blagnac teste un nouveau service de
transport en commun, l’Odybus’nuit. Il est proposé aux spectateurs d’Odyssud et résidant à
Blagnac, d’être raccompagnés au plus près de leur domicile.
Depuis début avril ce service a été élargi. Il est maintenant proposé aux blagnacais de venir
les chercher à leur domicile, afin de les amener à Odyssud ou au cinéma Rex, et de les
raccompagner.

-

Le 23 et 24 juin : Fête champêtre (nouveau format de la fête des rues)
Autour de veaux à la broche, rôtis dans le parc des Ramiers, la fête champêtre de Blagnac est
le nouveau rendez-vous de la convivialité, des associations et de ceux qui aiment célébrer
ensemble l’arrivée de l’été. On déjeune en famille, entre amis, entre voisins… et on s’y
distrait au son des fanfares et des nombreuses animations. Attention réservation obligatoire
pour ceux qui souhaitent manger le veau à la broche.
Plus d’informations sur Forum ou sur le site internet de la ville.

 Sujets à traiter
 Journée Sécurité Routière du 11/04/18
Le Conseil de Quartier, en association avec la ville et l’auto-école Feeling Conduite, organise une
animation autour de la sécurité routière sur la place de Catalogne le mercredi 11 avril 2018 de
14h à 18h.
-

Piste sécurité routière pour les petits (Maison de la Sécurité Routière de Toulouse)
CIRCUIT BUGGY BROUSSE

-

Piste sécurité routière pour les moyens (Prêt de matériel par Décathlon blagnac + prêt de
vélos par le service des sports de la ville).

-

Stand Feeling Conduite, auto-école de la place de Catalogne, avec un simulateur de conduite.

-

Stand du service Déplacements de la ville

-

Stand du Conseil de Quartier

 Commission inter conseils de quartiers
contre la nuisance des moustiques
Mise en place d’une commission inter conseils de quartiers sur la thématique des moustiques à
l’initiative du Conseil de Quartier Sud.
La première réunion a eu lieu le 19 MARS 2018 à 18h30 à la permanence de quartier sud qui se
trouve rue Mignard (à côté de l'école Aérogare). Le Conseil de Quartier Grand-Noble était
représenté par Michel Marbehan. Ci-dessous un extrait de la présentation de M. Pascal
BOUREAU, sur les actions de la municipalité, présent lors de cette réunion.

« Cette prolifération, notamment avec l’apparition du moustique tigre sur
l’agglomération toulousaine, est une véritable problématique à laquelle il est difficile de
trouver une solution radicale. De plus, cette idée d’éradication se heurterait à plusieurs
obstacles. En termes d’impact sur les écosystèmes tout d’abord, et de faisabilité
ensuite. Au sein de la chaîne alimentaire, les moustiques servent de nourriture à de
nombreuses espèces : au stade de larves, ils sont mangés par des invertébrés
aquatiques, des batraciens et des poissons, puis, en tant qu’adultes, ils constituent les
mets de prédilection d’oiseaux, de chauve-souris ou de libellules. Les moustiques, qui
se nourrissent principalement du nectar des plantes, sont également des pollinisateurs
– bien qu’on ne sache pas dans quelles proportions, faute d’études écologiques
précises. Enfin, ils participent au cycle de l’azote, en intervenant dans la première
étape de décomposition de l’azote organique en azote minéral, filtrant ainsi les eaux et
évitant l’eutrophisation des milieux.
La Ville de Blagnac procèdera cette année à plusieurs campagnes de démoustication du
domaine public, à la fréquence d’une par mois sur la période d’avril à septembre.
Ces démoustications ne peuvent intervenir qu’au stade larvaire de l’insecte, dans les
points d’eaux stagnantes, au moyen d’un larvicide le plus sélectif possible. En outre, c'est
à ce stade que le moustique occupe un espace géographique minimum et qu'il est le plus
facilement localisable.
Ces traitements seront donc effectués dans tous les plans d’eau de la Ville relevant du
domaine public, aux moyens d’un insecticide biologique qui n'a pas de classement

toxicologique. Ce dernier reste sans danger pour l'environnement et sans risque pour les
prédateurs naturels.
Cette action devra cependant être complétée par l’implication de tous les citoyens.
Chacun, en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples et peu
contraignants, doit participer à la lutte contre la prolifération des moustiques.
En particulier, il est très important de supprimer les eaux stagnantes qui permettent
leur reproduction autour de son domicile : enlever les soucoupes des pots de fleurs ou
les remplir de sable, changer l’eau des vases plusieurs fois par semaine, vérifier le bon
écoulement des gouttières, mettre à l’abri de la pluie ou supprimer tout objet pouvant se
remplir d’eau… Des pastilles, vendues dans les magasins bios, existent et permettent de
traiter les petits bassins ou les coupelles qui sont remplies d’eau. »
Une large communication va être engagée en ce sens pour mobiliser les blagnacais
autour de cette lutte (article dans Forum et dans la Dépêche).

 Sujets divers
-

Proposition de relancer le repas inter CDQS à voir avec les autres présidents lors d’une
prochaine réunion.

-

Groupe de travail inter quartiers sur les aménagements modes doux. Distribution d’une carte
du quartier, recensant les pistes cyclables et les raccourcis piétons, afin de vérifier s’ils sont
toujours d’actualité.

-

Réunion organisée par la ville et Toulouse Métropole, avec les riverains de la rue Raymond
Grimaud, afin de leur présenter l’étude sur les tracés des stationnements en quinconce
prévus sur cette rue.

-

Le projet du PLUIH (plan local d’urbanisme intercommunal habitat) qui fixe les grandes
orientations stratégiques d'aménagement et les règles d'occupation et d'utilisation du sol : il
détermine les zones constructibles de l’agglomération et fixe les objectifs de réalisation de
logement. www.mairie-blagnac.fr/plan-local-durbanisme.html
Il est souhaitable d’aller le consulter et de donner son avis (fin d’enquête publique le 17 mai
2018), car il sert de référence à l'instruction des autorisations d'urbanisme : permis de
construire, déclaration préalable...

-

Le CDQ demande s’il est possible d’aménager le rond-point Grimaud, au vu des futurs
aménagements dans la rue (traçage de stationnement en quinconce, pose de mobilier
urbain…) ?

-

Le CDQ demande s’il est possible de positionner une poubelle dans l’impasse Roland Garros.
En effet, beaucoup de gens viennent manger sur le parking qui se situe au bout de l’impasse
et ont tendance à laisser leurs ordures sur le bas-côté.

 Calendrier
Date

Lieu

Evènement

Me 13/06 18h30

Permanence de quartier

Réunion de bureau

Me 29/08 18h30

Permanence de quartier

Organisation du repas de quartier

Ve 31/08 19h

Parc du Grand-Noble

Repas de quartier

Prochaine réunion du bureau du CDQ :
Le mercredi 13 juin 2018 à 18h30 à la permanence de quartier.

