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           Compte rendu CDQ 2 

Présents : M. Gouret, M. Intrand, A.M. Nègre, N. Sirven, A. Boireau, J. Recordon 
 
 

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

le Pech 

Date : 
30 juin 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

 Radar pédagogique Le radar pédagogique est en fonctionnement sur l’arrivée au 
croisement avenue de La Caprice.  
Pourrions-nous avoir les résultats du relevé de vitesses ?  
Autoriser à 70 Km/h : nous sommes en agglomération et la règle 
est 50 Km/h 

 La piste cyclable Piste cyclable le long de l’avenue de La Caprice :  
Elle est inscrite au schéma directeur du Sicoval.  
Pour la municipalité la priorité est maintenant la desserte du 
futur collège d’Escalquens donc de créer une continuité cyclable 
le long du Berjean. Dans un deuxième temps ce serait une piste le 
long du CD16 dans la continuité du collège vers Labège.  
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 ! 

 Connexion internet Internet : Création d’ici la fin de l’année d’un syndicat dans le 
cadre du SDAN schéma départemental regroupant le 
Département, le Sicoval et les communes afin de réaliser un 
réseau fibre. Les temps du déploiement ne sont pas connus à ce 
jour. 

3 avenue de Lartigas La procédure « abandon manifeste d’un immeuble et biens 
vacants » lancée par la municipalité suit son cours. 
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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 10 septembre à 18h30 

 


