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           Compte rendu CDQ 2 

Présents : M. Gouret, M. Intrand, N. Sirven, A. Boireau, C. Guibert, M.H. Launay 
 
 

Conseil de Quartier 2 
Descriptif du quartier : 
La Caprisse, Cabousset,  

le Pech 

Date : 
12 novembre 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Demander le relevé du radar 
pédagogique avenue de La 
Caprice. 

 Au sujet des pistes cyclables, il y aura le 17/11 une réunion au 
Sicoval concernant Labège et Escalquens. Demander quels sont 
les projets de pistes cyclables.  
Demande : Afin d'informer les habitants, il est proposé qu'une 
fois validés, les comptes rendus des Conseils de quartier soient 
publiés sur le site de la mairie. 

 Espace vert rue des Bouzigues  Les riverains ont fait une pétition demandant le classement de la 
parcelle dans le domaine public.  
Le CdQ demande des réponses claires :  
- Dans quel domaine est classée cette parcelle ?  

- Si elle est classée dans le domaine privé, peut-on y construire 
ou pas ?  

- La municipalité peut-elle prendre un engagement plus clair que 
celui exprimé dans le courrier du Maire du 14/10/2015,  

« il semble difficile de donner une autre destination à cet espace 
(…) cette parcelle ne devrait pas changer de destination. 

Budget attribué au quartier  
 

Aucun budget n’est prévu pour les quartiers en particulier, c’est 
l’intérêt de la commune qui prime ! Des aménagements sont faits 
en fonction des demandes des Conseils de quartier et des 
ressources de la commune. 

Travail du CoDev Le CoDev consultera les Conseils de quartier sur la qualité de vie, 
la centralité et les déplacements dans Escalquens 
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Voisins vigilants  
 

La démarche voisins vigilants n’est pas mise en place sur la 
commune, par contre l’opération tranquillité vacances est 
effective.  
Il faut inciter les voisins à se prévenir des absences et à se rendre 
service.  
Il est décidé d’inviter les policiers municipaux à venir échanger 
avec nous sur ce sujet. 

Tour de table a. Le quartier du Cabousset a-t-il été rétrocédé à la municipalité ?  

b. Comment remédier à la mauvaise réception d’Internet dans 
notre quartier ?  

c. Circulation aux abords des Ecoles le mercredi. Présence 
ponctuelle police municipale vers 13h ?  

Prochaine réunion Jeudi 14 janvier à 18h30 

 


