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           Compte rendu CDQ 3 

Présents : Valérie martinez, Sylvie Cournède, Alain Rivière, Alain Gil, Thibault Roche, Anthony 
Périé 
 

Conseil de Quartier 3 
Descriptif du quartier : 

Troubadours, Rose des vents 

Date : 
17 septembre 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Point sur les doléances des 
habitants du quartier 

 

- Trottoir sur l’avenue de Cambourras à côté de la vétérinaire 
défoncé par les racines d’un arbre :  
La mairie fait marcher les assurances. 
- Marquage des places de parking chemin du Pech devant les 
nouvelles constructions afin que les voitures ne gênent pas les 
cyclistes :  
Attendre la fin des travaux. 
- Places de parking le long de l’avenue de Cambourras côté 
habitations (côté avenue de la Caprice) : 
Accord de la commission urbanisme 
- Places de parking supplémentaires rue des zéphirs : 
Voir le nombre de places nécessaires 
- Arbre déraciné chemin du Cers : Voir historique et emplacement 

Réponses aux questions de la 
dernière réunion : 

Mettre des panneaux de signalisation clignotant en bleu à 
proximité à proximité des abris bus scolaires afin de ralentir les 
véhicules ? 
Refusé car coût élevé de ces panneaux mais étude de mise en 
place de panneaux signalétiques simples sur l’ensemble des abris 
bus scolaires de la commune 
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Journée citoyenne  

 

Date et organisation : 
D’après les services techniques, les meilleurs périodes sont 
septembre, octobre et novembre. 
Il est donc prévu d’organiser cette journée le dimanche 8 
novembre de 9h à 12h. Le travail consistera à désherber les 
espaces communs. 
Un porte à porte est prévu pour informer les habitants du quartier 
de cette initiative et recenser les personnes intéressées.  
Nous demanderons au service espaces verts de nous obtenir des 
pulvérisateurs et la citerne pour le besoin en eau. 
Cette matinée se terminera par un apéritif    

Fête des plantes : Prévue au printemps 
Rencontre avec le lycée « la cadène » à prévoir 

Remplacement de l’élu 
référent en cas d’absence ou 
de maladie  

Après accord du conseiller délégué à la démocratie participative et 
du conseil de quartier, en cas d’absence temporaire de l’élu 
référent, les secrétaires du conseil de quartier sont mandatés pour 
le remplacer. 

Quel devenir pour nos 
réalisations ? 

 

- Le boulodrome a été créé. Comment faire pour ne pas qu’il 
tombe dans l’abandon ?  
Le nettoyer régulièrement et organiser des concours de pétanque. 

 
- Le repas de quartier a été un succès. Comment faire pour que 
cela dure ?   
Réflexion sur des manifestations associant les habitants du quartier 
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Doléances - Passer le lotissement des troubadours en zone 30 (avenue des 
troubadours et rue Guiraud Riquier) : 
Avis des habitants de plus en plus nombreux : 
50 km /h dans le lotissement est une vitesse excessive. Le chemin 
du Pech étant fermé durant la période des travaux, de nombreux 
véhicules passent par les troubadours. 
 
- A la limite Escalquens/Labège, il y a des lignes basses tensions. 
Des subventions sont accordées pour pouvoir les enfouir dans le 
sol. Est-il possible de le faire ? (La ligne est-elle située sur Labège 
ou Escalquens ?) 
 

- - Au 40 avenue des Troubadours, la haie n’est toujours pas taillée et 
empiète largement sur le trottoir. Que faire ? 

-  
- - Chaque grosse averse détériore le chemin situé sur l’espace vert 

des troubadours à côté de l’abri bus entraînant des coulées de 
sable sur le trottoir et le caniveau 
Comment éviter ce désagrément qui dure depuis des années ? 
 
- Mettre une poubelle près des bancs à côté du boulodrome. (Des 
personnes mangent le midi sur ces banc) ainsi qu’un distributeur 
de sacs à crottes de chien sur l’espace vert. Sera fait en même 
temps que le collège.  
 
- Renouvellement de la demande du conseil de quartier pour 
délimiter les places de parking voitures près des nouvelles maisons 
chemin du pech, permettant ainsi de libérer le passage aux vélos et 
aux piétons.  

Prochaine réunion Jeudi 19 novembre à 18h 

 


