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Compte rendu CDQ 3

 Conseil de Quartier 3
Troubadours, Rose des vents 1 et 2

Élu Référent : Alain Gil
15 septembre 2016

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations

Retour sur le repas de quartier Très positif, 55 personnes étaient présentes.
Idée pour les prochains événements :  prendre
plusieurs  photos  et  les  transmettre  aux
personnes présentes.

Places de parking av de Cambourras A la demande du CDQ, elles ont été réalisées
leur  disposition  en  chicane  permettra  de
réduire la vitesse.
Il y a plusieurs remontées très positives. 

Racine peuplier trottoir av de Cambourras L'assurance  va  dédommager  la  mairie,  les
travaux  vont  donc  pouvoir  être  engagés
prochainement pour remettre le trottoir en état
(régie Sicoval)

Parcelles de la Tramontane Les 2 terrains ont été vendus : un de 509 m² et
l’autre de 518 m²pour 125 000 € chacun

Passage de l'av des troubadours en zone 30 Étude des aménagements nécessaires pour que
cela devienne définitif.

Rose des vents entrée des placettes Pour réaliser ces travaux il faut refaire l'enrobé,
cette dépense n'est pas d'actualité.

Piétonnier de l'espace vert des Troubadours 
(trous et ornières)

Le service espace vert va réaliser un test :  les
piétonniers enherbés. 

Aménagement espace vert Tramontane : CDQ + 
ENSAT + DIRE+ Lauragais en transition

Association DIRE : projet d'écoparc
ENSAT : projet d'aménagement de l'espace vert
Association Lauragais  en  transition :  projet  de
jardin partagé

Présentation d'un projet de transports 
solidaires

Association Lauragais en transition

Galette des rois Samedi 14 janvier 2017 à 16h à l'Oustal

Déjections canines Manque de  civisme  de  certains  habitants  qui
laissent les déjections sur les espaces verts, les
enfants  ne  peuvent  donc  pas  jouer  sur  ces
espaces.  C’est  un  problème  de  conscience
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individuelle  donc  la  réponse  ne  peut  qu’être
individuelle.  Pour  rappel  cet  acte  est  passible
d'une amende de 68€.

Prochaine réunion Jeudi 24 novembre à 20h30
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