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           Compte rendu CDQ 2 

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

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

le Pech 

Date : 
21 avril 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

 Vitesse sur la zone à 30km/h : La gendarmerie fait un travail de contrôle  
Un radar pédagogique sera installé en juin pour une quinzaine de 
jours  
Questions :  
- Faut-il mettre un rappel à 50km/h en milieu de parcours 
Lesperous – Rd pt Olivier au droit du Chemin du Moulin ?  

- Faut-il autoriser la vitesse à 70km/h ? qui le décide, est-ce 
judicieux ?  

 La piste cyclable Elle est inscrite dans le schéma directeur du Sicoval  
Mais il est question de privilégier celle le long du Berjean, compte 
tenu de l’ouverture du collège en septembre 2018 !  
Le quartier insiste car c’est une nécessité depuis trop longtemps 
(1995), nécessité de se mettre en connexion avec le centre-ville 
et de se désenclaver !  
Question :  
Quel est le coût de la réalisation de cette piste ? 

 Connexion internet Le réseau dépend des opérateurs : Cependant le Département a 
lancé un Schéma Départemental de l’Aménagement Numérique 
auquel souscrivent le Sicoval et la ville d’Escalquens.  
A l’horizon 2023, le haut débit devrait être installé sur Escalquens  
Une Convention fin 2015 devrait donner des dates plus précises 
?! 
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Nouveaux points 1°) Demande d’un giratoire au bout de la rue de l’Espérous  
Qu’en pensent les riverains ? J. Recordon et AM Nègre vont 
questionner les riverains  
2°) Maison médicale :  
Réunir des praticiens dans un espace municipal. Chaque praticien 
achète son espace.  
3°) Collège : ouverture septembre 2018  
4°) Prolongement de la ligne B (ouverte en 2020) :  
Nécessité de soulager le trafic. Il est important de s’engager !  
5°) Maison vide au N°3 de l’avenue de Lartigas :  
Où en est la mesure de préemption de la commune ?  
Quel est le projet de la Commune si la procédure aboutit ? 

Prochaine réunion Mardi 30 juin à 18h30 

 


