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Compte rendu CDQ 4

 Conseil de Quartier 4
Chemin de la Caille, le Sauzat

Élu Référent : Suzanne Rambeau
13 septembre 2016

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations

Informations diverses relatives à la commune  La  parcelle  rue  du  pic  du  Carlit  a  été
mise en vente au plus offrant 

 Chemin  du  Pech  les  travaux  se
termineront semaine 42  

 Du  19  au  28  septembre  certains
tronçons vont être fermés : 
- nouveau rond-point/chemin du Pech 
-  rue  pic  de  la  Sabine/nouveau  rond-
point 
- troubadours/rue pic de la Sabine 

 Le  projet  « maison  médicale »  est
annulé

 Débat public pour la 3e ligne de métro à
Labège, le mercredi 19 octobre de 20h à
23h

Retour des conseillers de quartier Les habitants se félicitent de la mise en place de
2 panneaux « prudence « à chaque extrémité
de la rue du pic de la sabine et remercient les
intervenants 

Tags sur le transformateur du lotissement des
tournesols ainsi que sur le banc de l’espace vert
de Bellevue 

A faire remonter au service concerné

Déclenchement  intempestif  de  l’alarme  du
Berjean

Travail des services techniques et vie associative
afin de mettre un terme à ces incidents

Chemin de la Caille problème de niveau entre
l'entrée  des  maisons  et  la  chaussée  suite  à
l'élargissement de la voie

L'entrée des maisons relève du domaine privé,
cette question ne relève pas de la compétence
de la municipalité 

Le cédez-le passage au croisement rue du pic de
la Sabine et chemin du Sauzat ne se voit qu’au
dernier moment 

L'aménagement et l'agencement des panneaux
sont conforment aux dispositions de la loi et du
code de la route

Il  manque  toujours  un  trottoir  pour  les
collégiens/lycéens  (et  autres)  qui  descendent
du bus à la Place et empruntent le chemin de la

A faire remonter au service concerné
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Caille. 

Stand  Conseil  de  quartier  journée  portes
ouvertes

Mobiliser au moins deux conseillers de quartier
par quartier pour répondre aux habitants

Proposition  pour  une  nouvelle  manifestation
dans la quartier

Au printemps : tournoi de pétanque + apéritif
En janvier : tournoi de ping pong + galette
Après  midi  jeu  en  partenariat  avec  la
ludothèque

Prochaine réunion Le mardi 29 novembre 2016, 20h30
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