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           Compte rendu CDQ 2 

Présents : M. Gouret, M. Intrand, C. Guibert 
Loïc Girardeau, policier municipal 
 
 
 

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

le Pech 

Date : 
14 janvier 2016 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Problèmes de parking 

quartier Cabousset 

 

Le quartier du Cabousset a été rétrocédé en 2014 et fait donc partie du 
domaine public. Le règlement d’urbanisme oblige chaque maison à 
disposer de deux (2) places de parking intérieur. Les places de parking 
extérieures font partie du domaine public, « bien vivre ensemble » 
supposerait que l’on s’entende et se respecte entre voisins. 
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Sécurité sur la commune 

 

On constate que chaque dispositif de sécurité a sa spécificité, ses 
contraintes et que le "Risque Zéro" n’existe pas et que le mixage de 
dispositifs est une bonne protection. 
 

• Dans le cadre de la prévention, 3 possibilités s’offrent aux 
escalquinois : 

▪ Individuelle, quelques précautions à prendre (barres de 
renfort, lumière allumée…) 

▪ Collective, relations de bon voisinage qui surveillent la 
maison des voisins en vacances 

▪ Surveillance par les forces de sécurité municipale et de 
l’Etat, « tranquillité vacances » et surveillance générale. 

▪ L’opération « tranquillité vacances » à l’initiative de la municipalité 
permet d’avancer les chiffres suivants : 

▪ En 2015 : 438 demandes de surveillance, cela a représenté 
3431 passages de la police municipale (auxquels il faut 
ajouter les passages de la Gendarmerie) et seulement 
1 seule tentative de cambriolage a été déplorée sur ces 438 
maisons surveillées. 

▪ Nombre de cambriolages et tentatives relevés pour les 
résidences principales. 
61 en 2012 ; 47 en 2014 ; 31 en 2015 

• Un dispositif de prévention, "smartwater" nous a été présenté.  
Il s’agit d’un marquage « ADN » (produit invisible qui peut être lu 
avec une lampe spéciale. Il est de définition unique d’où la 
correspondance à un propriétaire unique associé lors de l’achat du 
produit), vaporisé sur les objets de valeur qui permet de retrouver 
le propriétaire quand on retrouve les objets volés et il marque 
également le cambrioleur lorsqu’il touche les objets !  
 

Une licence devrait être prise par la Mairie pour obtenir des kits 
individuels pour les particuliers au prix de 25 euros De plus pour 
décourager les délinquants, des panneaux de signalisation aux abords 
des lotissements devraient être mis en place pour informer que les 
objets sont marqués par "smartwater". 
Monsieur Girardeau nous invite à visiter le site internet de la Police 
Municipale sur le site de la Mairie : se rendre sur vie municipale, 
rubrique police municipale où se trouve des mesures préventives 
contre les cambriolages 

Circulation aux abords de 

l’école 

 

La mission de la Police Municipale est d’assurer la sécurité des bus et 
des élèves aux abords de l’école matin et soir mais pas le mercredi à 13 
heures.  
Il faudrait entrer en contact avec l’ALAE ou le Service Scolaire afin de 
rappeler aux parents les consignes de sécurité. 
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Relevés de vitesse La 

Caprice 

 

En direction d’Escalquens centre, le 15/06/15, sur 1948 véhicules seuls 
97 étaient en excès de vitesse. 
En direction de Labège, pendant 14 jours, sur 8261 véhicules, 19 
étaient en infraction, soit 0,23%. 

Espace vert rue des 
Bouzigues 

Procédure de reclassement espace rue des Bouzigues : concertation 
sur projet éventuel de cession  
Le débat fait référence à la réunion organisée par la municipalité le 
mercredi 10 juin 2015 (l’invitation aurait pu être plus explicite) et 
amène M Gouret à expliciter le ressenti des riverains et de lui-même.  
M Intrand propose que lors de notre prochaine réunion nous 
produisions un document reprenant tous les arguments relatifs à ce 
sujet. 

Prochaine réunion Jeudi 14 avril à 18h30 

 


