
L’ORMEAU Conseil d’Administration                   !!!!

Catherine DENIS, membre du Conseil d’Administration depuis 2006 
nous a quittée cet été. Merci pour toutes ces années d’investissement 
associatif. 

Projet d’aménagement de la place du Rond 

L’ensemble de la réunion a été consacrée au projet d’aménagement de 
la place du Rond.  !
La réunion a débutée par un tour de table ou chacun a exprimé en 
quelques mots son point de vue suite à la réunion de présentation 
publique du projet qui s’est tenue à la Maison de l’Ormeau le 21 août. 
De ce tour de table, il ressort une volonté partagée de désamorcer les 
tensions que ce projet suscite au sein d’une partie de la population 
coustougeoise. La recherche d’une solution acceptée par tous est au 
centre des préoccupations de chacun. !
Du long débat qui a fait suite, il se dégage les points suivants : 
‣ Le Conseil d’Administration approuve ce projet et souhaite que celui-ci 

se réalise. 
‣ L’opposition à la réalisation de celui-ci, manifestée par quelques-uns 

lors de la réunion, soulève des questionnements qui dépassent de loin 
le rôle et l’action de l’association l’Ormeau, et qui concernent les 
affaires de la commune, l’occupation et le partage de l’espace public, 
le “vivre ensemble”. Ces problématiques sont du ressort du Conseil 
Municipal. L’Ormeau n’est que partenaire exécutant pour la réalisation 
de ce projet, s’il voit le jour. 

‣ Les tensions et l’émoi qui se sont manifestés sont regrettables et il est 
nécessaire de retrouver un climat favorable à l’échange et à la 
construction commune d’un projet partagé. 

‣ Une variante du projet est présentée avec l’aménagement de marches 
en lieu et place des murettes. S’agissant de l’espace public, la 
décision appartient au Conseil Municipal. Ces propositions de 
modifications seront donc présentées au Conseil Municipal. 

‣ Il est proposé d’adapter la planification de l’opération en différant la 
réalisation, et en fixant à une date ultérieure le démarrage des 
travaux :  
- afin de se donner le temps nécessaire à la concertation et à une 
meilleure compréhension et acceptation du projet  
- afin de prendre en considération la demande d’une période 
d’inactivité de chantier estival sur le Rond, après 13 années de 
chantier de la Maison de l’Ormeau.!!!
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Début réunion : 18 h 15 

Fin réunion : 19 h 30

Présence

Etienne AMIGUES x @

Muriel BELZONS x @

Chris COLLINS x @

Matthieu COURTIADE x @

Valérie du CHÉNÉ x @

Michel DAYNAC x @

Stéphanie GARRIDO x @

Dominique GUEGAN x @

Charles LAPEYRE x @

Valentin LEDESMA #

Gille LESTEL x @

Yves PAUC x #

Valérie SEGONNE x @

Yves SEGONNE x @

a également participé à la 
réunion : France DAYNAC

X = Présence 
@ = Diffusion courriel 

# = Diffusion papier

Compte Rendu n°92 
de la réunion du 28 août 2014

prochaine réunion  

mercredi  
22 octobre

Le présent Compte Rendu a 
été établi par  

Matthieu Courtiade 
à l’issue de la réunion


