
CONSEIL DE QUARTIER « QUARTIER SUD »

Compte rendu réunion du : 06 04 2022

Présents : Fatiha BANCAL; Marie Dominique CLARK; Guillaume DESRUMAUX ; Stéphane GOEMAN; 
Yannick LAFFORGUE; Muriel LAHAYE

  Excusés :   Hugues MORALES

Réunion à l’initiative de Mme Bancal                 

Avant d’attaquer le vif du sujet, Guillaume interpelle Stéphane suite à son courriel concernant «  les 
référents » moustique tigre. 

En effet les habitations jouxtant les pépinières Route d’Agen et chemin du Port de Clautre, notamment, 
sont infestées de moustiques malgré les précautions d’usage sur les rétentions d’eau notamment. 
(Injonction contradictoire d’ailleurs avec la récupération d’eau de pluie, quand il pleut……)

Stéphane et Mme Bancal vont alerter le service Hygiène.

Peut-on envisager une démoustication massive ? Intervention de la société Altopictus ??

La réunion démarre donc avec l’annonce par Mme Bancal du projet retenu pour le quartier sud par la 
municipalité soit : l’aire de jeu du Tounet.

Elle rappelle également que tout projet doit être de « l’investissement » et non de l’amélioration ou de 
l’aménagement. Concernant l’enveloppe du budget participatif, il est de 50 k€ pour l’ensemble des 
conseils de quartier.

Yannick soulève la problématique du retour et du pourquoi de la décision.

Meilleure communication ?

Quel est le planning des travaux ?

Madame Bancal indique que cette décision vient juste d’être prise. D’autre part, elle souhaiterait dés à 
présent la réflexion sur un(des) projets pour 2023.

Trois propositions :

Jardin partagé à LOPOFA (Muriel)

Sécurisation de la voie piétonne (accès à la promenade le long des berges) rue Jean Marteuil (Yannick)

Suite de la piste cyclable rue du Tounet, les habitations, à une exception près, ayant mis leur clôtures ou 
limites en alignement. (Guillaume)

Yannick saisit la pédale au bond pour signaler la dangerosité de la bande cyclable à contresens de la rue 
Maréchal Joffre. Gros problème de visibilité.

Tant qu’on est dans les circulations cyclistes, Guillaume souligne les risques encourus également dans la 
rue Neuve d’Argenson au niveau des chicanes créées par les « bateaux » passage piéton. Le cycliste se 
retrouve coincé. 

Madame Clark évoque les réalisations en cours sur le centre social en lien avec les Papillons blancs, l’asso 
les charbonnières entre autres. Composteur et jardins partagés sont en route. 

La fête de quartier est programmée pour le 22 octobre. Un troc aux plantes est « dans les tuyaux ».


