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           Compte rendu CDQ 1 

Présents : Alfred W., François R., Chantal G., Michel C., Thérèse M., Sébastien B., Madeleine V., 
Pascal O., Alain G., Monique B., Sébastien D. 
 
 

Conseil de Quartier 1 
Descriptif du quartier : 

La Place, Fontasse, 
Cousse, Ingine 

Date : 
24 septembre 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Avenue du Parc   Retour sur les points évoqués lors de la visite sur le terrain avec 
un groupe du conseil de quartier et les représentants du comité 
consultatif Transport Sécurité.  
Suite aux demandes et remarques lors de la présentation des 
propositions techniques, le document de travail du comité 
consultatif a été modifié. 
Du chemin de La Place à la Fourche : CDQ : remarque : rétrécir la 
haie 
Avenue du Parc : 

 CDQ : faut-il prolonger le sens unique sur toute la Grande 
Borde ou juste se limiter à l'avenue du Parc ? 

 CDQ : Peut-être à faire valider par le département par 
rapport aux trajets des bus scolaires 

De la Fourche jusqu'à la fin du garde-fou en bois : 

 CDQ : remarque : rappeler que le taillage des haies est 
sous la responsabilité des propriétaires...la police 
municipale pourrait effectuer ce rappel 

De Loumatel à la rue de Nassac : 

 CDQ : faire apparaître le busage dans l'avis du comité 
consultatif 

Avenue d’Ingine 

 CDQ : absence d'abris bus côté droit de la Caprice et sur 
avenue Ingine ; Absence d'éclairage sur l'un des abris 
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Soirée du 11 juin  Très bonne expérience même si nous n'étions pas très nombreux. 
Le compte-rendu a bien été transmis à tous les présents. Quid des 
retours vers les habitants présents : il faudrait mettre en place 
des petites choses, rapidement. La cellule proximité pourrait 
intervenir si nécessaire. 
- refaire une réunion plénière pour partager les approches 
- communiquer sur l'avancée des travaux dans Le Kiosque 
- ouvrir une page Quartier 1 sur le site escalquens.fr 
- classer les points « post-it » remontés à la soirée (format excel 
par exemple) et essayer de faire un retour dessus 
- question : qui sont les intervenants vis à vis des demandes 
effectuées ? 

 


