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Compte rendu CDQ N°2 

 Conseil de Quartier n°2 
Caprice, Cabousset, Pech) 

Élu Référent : Michel INTRAND 

Date 
Jeudi 9 mars 2017 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Echanges avec G Palhol 
Objet conseil de quartier : 

• Amélioration du cadre de vie 

• Animation du quartier 

Les gens ne cherchent pas forcément l’animation de quartier, 
notamment au sein de ce conseil. 
Les projets qui nous tiennent à cœur, dont Piste Cyclable avenue de 
La Caprice, n’avancent pas. 
Ce qui nous a amené à nous impliquer au sein du Conseil de 
Quartier, c’est « le cadre de vie » et « la sécurité routière ». 
« Nous sommes prêts à nous engager dans la proposition d’un projet 
Piste Cyclable avenue de La Caprice ou du moins une proposition de 
création d’un itinéraire mode doux reliant notre quartier au centre-
ville. » 
Il est acté que le CdQ fera une proposition à la municipalité, 
notamment pour répondre à la difficulté d’acquisition de terrain le 
long de l’avenue de La Caprice. 

Le long du Cabousset Lorsqu’on se promène le long du Cabousset depuis derrière le 
Centre aéré vers Labège, on constate que les berges et le lit ne sont 
pas nettoyés. Ne peut-on pas les nettoyer ? 

Embellissement du quartier L’un d’entre nous propose que nous fassions une proposition 
d’embellissement aux habitants du quartier par des plantations de 
boutures personnelles. 
Pour cela il est nécessaire de savoir ce que l’on peut planter et où ? 
 

Accueil des gens du voyage sur Saint 
Orens 

Comment les élus de Saint Orens comptent-ils répondre à l’accueil 
des gens du voyage sur le parking du collège notamment hors 
vacances scolaires car cela pose des problèmes de stationnement 
des voitures et également des bus de ramassage ? 
 

Actualisation des sujets déjà abordés 
lors des Conseils de quartier 

Voir tableau joint sur les 18 sujets abordés. 
Le CdQ demande que la réponse de la municipalité soit actualisée et 
que le tout figure sur le site de la mairie pour que les habitants du 
quartier puissent prendre connaissance des sujets abordés lors des 
CdQ et des réponses de la municipalité. 

 


