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Compte rendu CDQ 1 

 Conseil de Quartier 1
La Place, Fontasse, Cousse, Ingine
Élue Référente : Laurence Large

24 mai 2016

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations

Changement d'élu référent Laurence Large remplace Gérard Palhol qui va
travailler avec le CDQ 5.

Intervention Loïc Girardeau, policier municipal Informations générales sur le rôle de la police
municipale.

Cambriolages Baisse du nombre de cambriolages : 
2010 : 65 cambriolages signalés
2015 : 35 cambriolages signalés

Préconisations :
-  Actions  individuelles :  système  d'alarme,
éclairage automatique, relevé du courrier
- Action collective : solidarité entre voisins
-  Action  de  l'état :  opération  tranquillité
vacances, smartwater, application cambrio-liste

Circulation Sentiment de nombreux excès de vitesses sur
l'ensemble  de  la  commune,  pour  autant  les
radars pédagogiques indiquent que 80 à 85 %
des automobilistes respectent la vitesse. 
Nécessité  de  renforcer  les  actions  de
prévention.

Stationnement gênant avenue de Cousse Il  semble  qu'il  y  ait  une  amélioration  suite  à
l'intervention de la police.

Stationnement gênant chemin de la Place Problématique :  les  locataires  des  logements
sociaux  de  la  Place  doivent  payer  en  plus  de
leur loyer une place de parking, ce qui explique
probablement ces stationnements gênants. 

Entretien des haies La  police  peut  être  contactée  et  intervenir  si
des haies de particuliers gênent le passage sur
les trottoirs.  Privilégier dans un premier temps
un contact direct avec le propriétaire.

Avenue du Parc Mise en sens unique dans le sens de la montée 
à partir de septembre.
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Panneau rétrécissement de voie Étude pour la mise en place de ces panneaux au
niveau de Cousse et du Chemin de la Place.

Virage dangereux avenue de Cousse Signalisation sur la voie (bande blanche) pour
signaliser le virage.

Éclairage abri bus avenue de la Caprice Le CDQ a validé  la proposition et  le  devis  du
SDEHG (syndicat départemental de l'électricité
de la Haute Garonne).

Demande d'un abri bus avenue de la Caprice Le Conseil Départemental étudie cette 
demande.
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