Compte rendu de la réunion du bureau du
Conseil de quartier Andromède
Lundi 10 janvier 2017, 19h00, Espace Andromède, boulevard Alain
Savary

Membres : Christine NORMAND, Daniel MEYER, Julien MAHEC, Alain CHOLLET, Chloé FABRE, Rosine
OTTO.
Elue : Stéphanie SENSE.
Département Démocratie de Proximité : Fabrice PUJOS.
Absents excusés : Jean-Christophe ETILE, Alain CLEVENOT, Éric MICHEL.

1.

Retour fête de Noël.
- Beaucoup de monde, plus de 150 enfants.
- Spectacle très apprécié ainsi que la décoration de la salle.
- Réflexion du conseil de quartier sur la possibilité de changer le format de la fête ou sur
un autre lieu pour l'accueillir.

2.

Carnaval 18 Mars
- Le conseil de quartier Andromède participe à l'élaboration des chars par l'intermédiaire
d'un de ses membres Alain CHOLLET. Celui-ci détaille les constructions prévues,
notamment un char à l'effigie du tour de France (Blagnac ville départ le 15 juillet 2017).
- Cette année le thème retenu est le carnaval de Venise.

3.

Chasse aux œufs

- Pâques tombant cette année durant les vacances scolaires le conseil de quartier
propose de déplacer la date. Cette année la chasse aux œufs se déroulera le dimanche
23 avril.
4.

Prochaine réunion
En raison des vacances scolaires, la prochaine réunion se tiendra le 30 janvier, le conseil
de quartier recevra Dina LIKHT du service déplacement de la mairie ainsi que TISSEO
pour évoquer les problématiques de déplacement sur le quartier.
Le conseil de quartier ne souhaite pas une nouvelle réunion avec la commission
densification du CESEL, un texte regroupant l'ensemble des réflexions et des
questionnements des membres sera transmis à Jean Paul LABORIE via Christine
NORMAND.

5.

Réunion ouverte à la population
Le conseil de quartier souhaite tenir cette réunion ouverte à la population en
septembre, avant le renouvellement du conseil de quartier en forme de bilan de
l'ensemble des actions entreprises durant le mandat.

6.

Plaques de rues
Un point sera effectué à la réunion de mars, il est demandé aux membres du conseil de
quartier de pointer sur le plan fourni par Fabrice PUJOS et Alain CHOLLET l'ensemble des
plaques manquantes et ou mal positionnées. Les plans seront donnés à chacun par
Christine NORMAND et sont à remettre complétés soit directement à Fabrice PUJOS
soit à Christine NORMAND. On constate que des plaques de rues positionnées sur des
immeubles ne sont pas ou peu visibles.

7.

Questions diverses
Inondations de l'accès à la passerelle PINOT en cas de pluie
- Création d'une demande PO
Démarrage de chantier en 2017
- Ilot 7 / réunion information aux riverains le 19/01
- Ilot 18A2 / démarrage de la construction de deux plots en prolongation du reste de la
résidence
- Ilot 18 A3 / Concours remporté par le promoteur Nakara qui fera une réunion de
présentation de son projet dès que celui ci sera finalisé.
- Ilot 19 B et C / Démarrage des travaux au premier trimestre 2017
- Ilot 19 A / Pas de date de démarrage pour l'instant mais courant 2017
Problématique de stationnement dans le quartier, en particulier due aux salariés qui
utilisent une grande partie du parc de stationnement même dans les petites rues.
Stéphanie SENSE va rencontrer le service déplacement dans les prochains jours et le
conseil de quartier pourra soulever la problématique lors de la prochaine réunion.

Dégradation du panneau pédagogique du Skate Park
- Création d'une demande PO
Signalement de vandalisme sur le Skate Park
- Fabrice PUJOS se rapproche des services compétents
Un enrochement bloquant l'accès véhicule vers le parc PERSEE a été déplacé
- Création d'une demande PO

La prochaine réunion se tiendra le lundi 30 janvier 2017 à 18h30
Dans l’Espace Andromède

