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           Compte rendu CDQ 1

Conseil de Quartier 3 Troubadours, Rose des
vents 1 et 2 Élu Référent : Alain Gil

2 février 2017

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

 Stationnement gênant sur la piste cyclable 
chemin du Pech 

Avenue de Toulouse/pic de la Sabine     :
-  Pour éviter que les voitures se garent sur le
trottoir, il est prévu d’installer des barrières.

 Rappel :
Pic de la Sabine/Troubadours     :
-Tracer une bande cyclable sur la chaussée côté 
trottoir 

Hydro curage L'hydro curage est fini dans l'avenue des 
troubadours cette semaine.
 Il reste la rose des vents 1 et 2 

Chantier du collège -  Quels  impacts sur  les troubadours en terme
de circulation ?
- Y aura-t-il des voies de circulation douces dès
l'ouverture du collège ?

Vitesse excessive sur avenue de Toulouse -Demande  de  la  mise  en  place  du  radar
pédagogique des 2 côtés au niveau de Denjean 

Chemin piétonnier dégradé de l’espace vert 
Troubadours 

Une recherche de revêtement est en cours 

Circulation et stationnement des véhicules en 
centre-ville lors du marché du dimanche matin 

- Il  est  demandé  que  la  circulation  et  le
stationnement soit interdit.
Nous sommes prêts à participer à un groupe de
réflexion sur le sujet 

Balayeuse Un  deuxième  passage  est  demandé  pour
enlever  les  feuilles  ramenées  au  milieu  de  la
chaussée 

Espace vert de la tramontane - Suite au travail des étudiants de l’ENSAT,
Une  proposition  d’aménagement  de  l’espace
vert sera présentée aux riverains

Relance :
Zone 30 troubadours/Guiraud Riquier 

Création  de  places  de  stationnement  pour
ralentir les véhicules : comme prévu, à inscrire
au budget 2017 
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Entraide Idée d’entraide entre voisins à approfondir 

Galette des rois le 14/01/2017 salle de l'Oustal -Une  trentaine  de  personnes  ont  partagé  la
galette des rois.
Il  a  été  décidé  de  reconduire  cette
manifestation l’année prochaine 

Repas de quartier Mr Chorro a proposé de faire un repas  entre
tous  les  quartiers  tout  en  maintenant  notre
repas de quartier Troubadours/Rose des vents 1
et 2. 

Repas de quartier Troubadours/Rose des vents 
1 et 2.

- Samedi 24 juin 2017 à midi

Prochaine réunion Jeudi 20 avril 2017 à 20h30 
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