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           Compte rendu CDQ 3 

Présents : Alain Rivière, Alain Gil, Thibault Roche, Joël Garcia, Francis Chorro, Pauline Hertoux 
(Responsable Développement Urbain Service Urbanisme), Mathilde Soulié (Chargée de Mission 
Démocratie participative et prospective) et Alain Sérieys Maire. 
 

Conseil de Quartier 3 
Descriptif du quartier : 

Troubadours, Rose des vents 

Date : 
19 novembre 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 :  
L’assurance de la mairie se retourne contre le propriétaire du 
peuplier mis en cause. 
- Places de parking le long de l’avenue de Cambourras (côté 
Caprice) : 
Accord de la commission urbanisme, attente devis Sicoval 
- Feuilles dans bouches d’égout : 
 Pour les travaux urgents, s’adresser directement au service 
technique 
- Enfouissement ligne basse tension entre Labège et Escalquens : 
 Non prévu car cela doit faire l’objet d’un projet d’ensemble 
- Déplacement du récup verre (avenue de Toulouse près de l’abri 
bus) 
L’emplacement du récup verre est dangereux. Pour jeter leurs 
bouteilles, les usagers doivent se garer sur l’emplacement du bus. 
Le service concerné ira voir sur place 

Réponses aux questions de la 
dernière réunion  

Relevé des données du radar pédagogique : 
Explication sur le nombre de véhicules enregistré différent d’un 
tableau à l’autre 
Peut-être problème de réglage. A vérifier sur prochain relevé 
            -     Zone 30 lotissement des troubadours : 
                Arrêté en cours d’écriture 
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Bilan ½ Journée citoyenne   11 personnes ont participé. 
Les personnes présentes trouvent cette première expérience 
positive et souhaitent la renouveler. 
Peut-être que la période est à changer (printemps ?) et prévoir plus 
de moyens. 
Alain RIVIERE propose pour une prochaine fois l’idée de collecte de 
canettes et autres déchets dans les fossés (chemin du Pech, du 
Sauzat, …) qui semble faire consensus parmi les participants. A voir 
éventuellement avec d’autres conseils de quartier concernés par ce 
type d’incivilités. 

Fête des plantes  Prévue au printemps. Sera soumise au vote des habitants ayant 
communiqué leur adresse mail. Monsieur Rivière étant opposé à 
l’organisation sur l’espace vert des troubadours en raison de la 
ligne haute tension 

Devenir de la parcelle rue de 
la tramontane  

Aucune décision de prise à ce jour.  
Après discussion, Monsieur Chorro et ses voisins maintiennent leur 
position qui est de ne rien changer à la situation actuelle. 
Monsieur le maire précise que les riverains seront prioritaires en 
cas de désir d’étendre leur propre parcelle et que seules les 
maisons individuelles pourront être construites. 
Il rappelle qu’aucune décision ne sera prise sans consultation du      
conseil de quartier. 
Une proposition sera faite lors d’une prochaine réunion 
 
Fonctionnalités évoquées pour cet espace : 
Cheminements piétons vers Labège et la Rose des Vents 
Jeux pour enfants, 
Espace de rencontre, y compris au niveau de la voirie (tronçon de 
la rue de la Tramontane à hauteur de la parcelle considérée) qui 
pourrait être partagée entre piétons et autres modes actifs, 
automobiles, en élargissant la réflexion au petit espace vert à 
l’angle de l’av de Cambourras et de la rue de la Tramontane 
Fonctionnalités évoquées par la mairie : 1 ou 2 lots d’habitations, 
de l’ordre d’1/3 de la surface actuelle de l’espace vert principal. 
Suggestion d’Alain RIVIERE hors réunion : espace partiellement 
boisé (satisfaire le confort d’été des habitants du quartier (exemple 
de l’ombrage près du terrain de boule en haut de l’espace des 
troubadours). 

Prochaine réunion Jeudi 21 janvier à 20h30 

 


