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Conseil de Quartier 7

             Grand Sud-Lauragais-En Poutet
                 Elu Référent : Gérard Palhol

7 décembre 2016

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations

Problème de la taille des haies Alerter  les  propriétaires  et  en  cas  de  non
réponse contacter la police municipale afin que
la procédure définie puisse être mise en œuvre.

Demande de création d'une piste cyclable dans 
le sens interdit de la rue des Palmeraies

La municipalité souhaite évaluer le nombre de
vélos  qui  empruntent  cette  rue  avant  de
prendre une décision.

Demande d'amélioration de la piste cyclable le
long de la D16

Cette  question  sera  abordée  lors  d'une
prochaine réunion mais il faut savoir que c'est
une  route  départementale  et  que  la
municipalité  ne  peut  agir  sans  l'accord  du
Département.

Problème de passage de poussette dans un des
piétonniers du quartier

Un des murets a été raboté afin de faciliter le
passage des poussettes.

Demande  de  remplacement  des  escaliers  par
une pente aux alentours de la crèche

Réaliser une pente nécessite un coût important
pour  la  municipalité,  il  est  souhaitable
d'attendre l'avancée du projet centralité avant
de réaliser ces travaux.

Créer un trottoir pour accéder à l'espace 61 au
bout du passage piéton

La  municipalité  étudie  le  dossier  en
coordination avec le Conseil départemental.

Planning des travaux par quartier Un planning est affiché en mairie sur les travaux
prévus dans les 3 prochaines semaines.

Changement d'élu référent Roland Durrieu cède sa place à Gérard Palhol en
tant qu'élu référent du quartier.

Présentation d'une association dont le but est
de promouvoir le transport solidaire

Retours sur le porte à porte Action  très  positive,  plusieurs  adresses  mails
ont  été  récoltées.  Continuer  pour  aller  à  la
rencontre de tous les habitants du quartier.

Mise  en place  d'une  boite  mail  spécifique au
Conseil de quartier 7

conseildequartier7@gmail.fr
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Idée d'animation pour les habitants du quartier Le  samedi  28 janvier  de  15h à  18h organiser
une  activité  galette  des  rois  et  création  de
couronnes au CCAS, en attente de validation.

Prochaine réunion Mercredi 8 février à 19h
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