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           Compte rendu CDQ 3 

Présents : Valérie Martinez, Alain Rivière, Alain Gil, Thibault Roche, Anthony Périé, Francis Chorro, 
Joël Garcia et une quarantaine de citoyens du quartier. 
 
 

Conseil de Quartier 3 
Descriptif du quartier : 

Troubadours, Rose des vents 

Date : 
21 janvier 2016 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Devenir de la parcelle 
déclassée de la tramontane  

Monsieur CHORRO et Monsieur ROCHE ont compris qu’une 
proposition sur le devenir de la parcelle allait être faite lors de la 
réunion du 21 janvier, comme suite à la présence lors de la 
précédente réunion du 19 novembre, de Madame Pauline Hertoux 
(Responsable Développement Urbain Service Urbanisme), 
Mathilde Soulié (Chargée de Mission Démocratie participative et 
prospective) et Monsieur le Maire. 
Celle-ci étant ouverte à tous ceux qui le souhaitaient, ils ont 
informé les habitants de la Rose des Vents 1 et 2. 
Nous leur avons dit que la municipalité devrait faire une 
proposition dans les semaines à venir. 
Aujourd’hui rien n’est décidé. 
 
Nous leur avons demandé ce qu’ils souhaitaient voir sur ce terrain  

- La grande majorité des personnes présentes souhaite que cet 
espace vert demeure sans construction. Une pétition a été signée 
dans ce sens. Elle sera remise à Monsieur le Maire en même temps 
que ce compte rendu.  

- De plus, les citoyens ont souligné que lorsqu’ils ont acheté leur 
terrain, le prix d’achat incluait cet espace vert, donc cet espace est 
aussi leur propriété. 
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Nettoyage des rues  De nombreuses personnes ont exprimé leur mécontentement au 
niveau du nettoyage du quartier. Les lotissements de la rose des 
vents 1 et 2 voient rarement les services de nettoyage. 
Depuis plusieurs mois, les tas de feuilles s’amoncèlent mais ne sont 
pas ramassés. 
Un calendrier prévisionnel du passage des services de nettoyage 
est demandé comme pour le passage de la balayeuse 
Vous trouverez ci-joint le planning de passage de la balayeuse.  
Pour les petits travaux de voirie ou d’interventions de nettoyage 
(trottoirs fissuré, trou, feuilles…)  il faut appeler directement les 
services techniques. 
Voici donc leurs coordonnées : 
             services.techniques@escalquens.fr    
             Tel : 05 62 71 73 78 
Concernant la rénovation des quartiers, un plan pluriannuel se         
met en place. Le quartier troubadours/rose des vents ne sera pas 
prioritaire, d’autres quartiers ont des besoins plus urgents 

Questions diverses   - Demander l’ouverture du chemin du Pech. Les travaux du haut du 
chemin du pech sont maintenant terminés. 

- Quand se fera la piste cyclable le long de l’avenue de Toulouse ? 
- Où en est la demande du marquage au sol de places de parking le 

long de l’avenue de cambourras (approuvé en urbanisme) ? 
- Mettre un sens giratoire rue des alizées pour que la rue soit à sens 

unique comme pour la rue des zéphirs en bas. Attention : Cette 
proposition doit être validée par la majorité des personnes 
concernées  

- A la suite de fortes pluies, le chemin en sabline de l’espace vert des 
troubadours se détériore, devenant un champ de mines surtout 
près de l’abris bus scolaire. Une personne s’est foulée la cheville. 
Nous avons déjà fait remonter ce problème mais à ce jour rien n’a 
été fait.  

Organisation d’un troc jardin  Le 9 avril le conseil de quartier et l’association Lauragais en 
Transition organisent un troc jardin sur la parcelle de la tramontane 
de 14h à 18h.  
Ce troc jardin consiste à échanger dans la convivialité tout ce qui 
touche au jardin : plantes, graines, fruits, légumes, outils ou 
conseils... 

- Lauragais en Transition est en contact avec la cellule animation du 
SICOVAL et l’association DIRE en vue d’animations sur le thème du 
jardinage sans pesticides 

mailto:services.techniques@escalquens.fr
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Rappel L’adresse mail du conseil de quartier pour vos remarques, souhaits 
sur l’animation de quartier, participation aux votes… est : 
conseil.quartier.troubadours@gmail.com 
 
Aujourd’hui, seules les critiques sont remontées  
 
Parlez de cette adresse mail à vos voisins, nous n’avons pas encore 
toutes les adresses mails des habitants du quartier. 

Civisme La qualité de vie commence par le respect d’autrui. 
 
Plusieurs personnes nous ont signalé que les espaces verts étaient 
envahis de crottes de chiens. Les enfants ne peuvent pas jouer, les 
gens se promener sans y marcher dessus.  
Ramasser les déjections de votre chien est un acte de civisme.  
C’est un problème de conscience individuelle dont la réponse ne 
peut qu’être individuelle.  

Prochaine réunion Jeudi 24 mars à 20h30  
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