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Compte rendu CDQ 2

 Conseil de Quartier 2
la Caprice, le Cabousset, le Pech

Élu Référent : Michel Intrand
29 septembre 2016

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations

Entretien et désherbage La  commune  est  dans  une  démarche  zéro
phyto,  elle  ne  peut  pas  utiliser  de  produits
chimiques,  le  désherbage  se  fait  donc
manuellement et  au rotofil.  De ce fait il  n'est
pas possible avec les mêmes effectifs de couvrir
l'ensemble  de  la  commune.  Le  Conseil  de
quartier doit il participer à cet entretien ?  

Lampadaires rue de l'Escagarol en mauvais état A faire remonter au service concerné

Budget attribué aux CDQ Ce n'est pas d'actualité

Retour sur la rencontre des CDQ en juin 2016 Pertinence  de  la  présentation  sur  le  budget
mais  ça  aurait  été  mieux  d'échanger  sur  les
problématiques et le vécu des CDQ

Animation du quartier Rien n'est prévu pour l'instant

Stationnement gênant le Mercredi à sortie de 
l'école de 12h30 à 13h15

M. Intrand s'y est rendu 2 mercredis, quelques
personnes  étaient  effectivement  mal  garées,
après discussion elles se sont déplacées sur le
parking

Déplacements : les grands projets sur la 
commune 

- Suppression du passage à niveau
- Prolongement de la D916
- Voirie autour du collège
- Piste  cyclable  le  long  du  Berjean  pour
desservir le collège vers le centre-ville. 
- Piste cyclable derrière le Crédit Agricole vers la
Cousquille et l’avenue de la mairie 

Présentation des travaux du comité consultatif 
transports et sécurité

- Répertorier les chemins piétonniers.
- Proposer des itinéraires piétonniers vers le 
centre-ville.
Une cartographie des chemins piétons sera 
diffusée dans le Kiosque à tous les Escalquinois.
- Harmonisation de la signalisation sur la 
commune 
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