Compte-rendu de de la réunion du Conseil de
quartier Grenade les prés
Jeudi 22 septembre – 18h30- Maison Naudin

Membres du bureau CDQ présents : Jean-Louis Bornes, Dalila Routaboul, Fabienne Bardin, Philippe Rhom, Loïc
Levenez, Lucie Schmitz, David Santos Rousseau
Membres excusés : Nathalie Floucat, , Jean-Michel Llodra, Christian Vasse
Elue présente: Catherine Eschard, adjointe au Maire déléguée au quartier Grenade-Les Près et à la démocratie
participative.
Service Démocratie de proximité : Pierre Laffaille

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Informations municipales
Retour sur le forum des associations
Suppression de la ligne de Bus 25
Animation Noël 2016
Points divers

1. Informations municipales
- Le club de Boxe est installé depuis fin aout sur le parking des Charrons dans des bâtiments modulaires
durant la durée des travaux de réhabilitation du complexe sportif Naudin qui devrait être livré mi 2018.
- Le ferme Pinot est en cours de réhabilitation ; les modifications seront terminées pour la mi -2017.
- Le Centre technique municipal devrait être livré dernier trimestre 2017.
- La salle polyvalente des Ramiers va être réaménagée à partir de 2017.
- Les travaux de réaménagement de l’Hôtel de ville ont démarré afin de recentraliser des services
municipaux dans l’optique du guichet unique. Le bâtiment sera agrandi sur la partie de l’ancienne école Jean
Moulin. La création d’un parking souterrain de 150 places débutera au début de l’année 2017. Le marché
de plein vent sera relocalisé pour la durée des travaux aux Ramiers.
- Une médiation auprès de jeunes gens a été effectuée avec succès rue du puits d’Uzou durant l’été.

2. Retour sur le forum des associations
Le placement cette année n’était pas optimal.
Les contacts avec la population ont été bons. Le listing des contacts sera diffusé auprès des CDQS concernés.
L’année prochaine, les conseils de quartiers seront représentés lors de l’accueil des nouveaux habitants.

3. Suppression ligne de Bus 25
La ligne de Bus 25 a été supprimée par Tisséo courant juillet 2016. A ce jour, aucune solution de remplacement
n’a été mise en place. Les membres du CDQ soulignent que certaines parties du quartier sont dépourvues
d’’offres de transports en commun. La ligne 25 répondait à un besoin d’une partie de la population du quartier.
Jean Paul Téjédor, Adjoint au Maire délégué aux déplacements, indique que cette suppression s’est effectuée
sans concertation et contre l’avis municipal. Il expose ensuite les modalités de fonctionnement du TAD municipal
qui selon les cas peut être une alternative pour se déplacer dans Blagnac :
Le TAD est un service gratuit ouvert à tous les habitants des quartiers Layrac, Savoie et Les Prés ainsi qu’à tous
les blagnacais âgés de plus de 65 ans.
Ce service assure des liaisons avec les arrêts Tisséo, le centre-ville de Blagnac, le centre commercial ou le
cimetière Parc. Il fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 en hiver et
jusqu’à 19h en été, ainsi que le samedi matin de 8h30 à 12h30.
En fonction des demandes il est possible de créer des arrêts supplémentaires. Cela pourra être étudié par les
services.
Le CDQ va informer les habitants du quartier et travailler avec le CDQ Centre pour médiatiser ce dispositif. Il
compilera les éventuelles demandes de création d’arrêts pour transmettre ensuite ces éléments à la ville.

4. Animations Noël 2016
Les membres du CDQ souhaiteraient organiser une animation de Noël.
Il convient d’étudier les possibilités d’association à la fête de l’hiver de l’école des Prés.
Quelles en seraient les modalités ? Après le temps d’école ? Dans quel lieu ? Quelles animations éventuelles ?
Les membres prennent contact avec l’école et étudient ces possibilités pour acter une décision lors de la
réunion d ‘octobre.

5. Points divers
•
•
•

Route de Grenade, rond- point Matisse : présence régulière de déchets.
Vieux Chemin de grenade : les trottoirs, pourtant récemment refaits, apparaissent déjà très abimés.
Clés panneaux affichage pour mise à jour des informations : répartition entre Fabienne, Jean Louis,
David et le service DDP.

Fin de la séance à 20h00. Prochaine réunion le jeudi 20 octobre à 18h30

