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Etaient présents :  

Remy Launay, Alain Mugniery, Magali Oualid, Robert Piedagnel, Christine Seve, Philippe Villaoslada 

 

 

 

Stationnement 

 

Alain Mugniery et Philippe Villaoslada ont assisté à une réunion sur le stationnement le 21 novembre. Pour la mairie, 

le bilan technique et fonctionnel est positif. Une grande partie de la discussion a porté sur le parking de l’église, très 

peu utilisé. 

En fin de réunion, nos représentants ont demandé à Monsieur Allais une réunion en janvier pour revoir le plan de 

circulation, en lien avec les propositions d’aménagement de parkings faites par le conseil de quartier, notamment 

sur le site de l’ancien collège, pour lequel aucune étude ne serait en cours à ce jour. 

 

 

Suites de la réunion de novembre 

 

 Monsieur Camara a été officiellement convié à la présente réunion, par un courriel du 23 novembre : il n’y a pas 

répondu, et n’a pas informé les membres du conseil de son indisponibilité pour ce soir. 

 

 Une demande avait été faite par courriel le 23 novembre auprès de Mme Ala pour avoir le compte-rendu écrit du 

tour de quartier qu’elle a effectué avec Rémy Launay aux fins d’identifier tout ce qui pourrait être amélioré : aucune 

réponse n’a été reçue. 

 

 Il est décidé de demander un rendez-vous à Madame le Maire en présence de Monsieur Camara, de Monsieur 

Allais et de Madame Ala afin de faire valoir directement devant eux les demandes du conseil de quartier. 

La prochaine réunion du conseil sera consacrée à la préparation de ce rendez-vous, pour lequel un courrier sera 

envoyé avant les fêtes. 

 

Une discussion s’ensuit sur une éventuelle démission collective des élus du conseil si la Mairie persistait à ignorer 

nos demandes, sans qu’une majorité se dégage dans un sens ou dans l’autre, le risque étant que soient désignés des 

pseudos représentants uniquement pour maintenir l’illusion de l’existence du conseil. 

 

 

Calendrier des prochaines réunions du Conseil 

 

20h30, dans les locaux de l’ancien collège, rue Jean-Louis : 

 mardi 14 janvier 2014 

 mardi 11 février 2014 

___________ 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 10 décembre 2013 


