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           Compte rendu CDQ 3 

Présents : Alain Rivière, Alain Gil, Thibault Roche, Francis Chorro, Joël Garcia, P.Passade. 
Monsieur le maire Alain Sérieys, Monsieur Denis Fournier (adjoint à l’urbanisme), Mathilde Soulié 
(Chargée de Mission Démocratie participative et prospective), Gérard Palhol conseiller délégué à 
la démocratie participative 
 
 

Conseil de Quartier 3 
Descriptif du quartier : 

Troubadours, Rose des vents 

Date : 
24 mars 2016 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Parcelle de la tramontane  Monsieur le maire Alain Serieys et Monsieur Denis Fournier 
(adjoint à l’urbanisme) ont présenté le projet sur la parcelle de la 
tramontane. Cette parcelle fait environ 3000 m2 
2 terrains de 574 m² et 666 m² seront vendus pour 2 constructions 
individuelles. Il est demandé au conseil de quartier de faire une 
proposition sur l’aménagement de l’espace vert restant.  

Point sur les doléances  - Places de stationnement avenue de Cambourras côté avenue de la 
Caprice : 
Le projet réalisé par le Sicoval a été présenté et approuvé par les 
membres présents. 

- Le mur avenue de Cambourras près du boulodrome a été repeint 
après colmatage des fissures. 

- 2 bateaux sont en cours de réalisation pour accéder au chemin 
sablonneux de l’espace vert des troubadours : un rejoint l'avenue 
des Troubadours au niveau de l'arrêt de bus, l’autre est avenue de 
Cambourras au niveau de la boite à lettres. 

- L’hydrocurage des canalisations est programmé sur le quartier 
cette année. 

- Le nettoyage de l’avaloir d’orage qui sépare le lotissement de 
Monsieur Bec avec la rue du Pech a été fait. Celui-ci était bouché. 

- Le chemin en sabline de l’espace vert des troubadours a été 
arrangé (une personne s’est foulée la cheville). 
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Troc jardin du Samedi 9 
Avril de 14h à 18h  

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. 
Organisation : 

- Pour les personnes disponibles, rendez-vous chez Monsieur 
Martinez (36, avenue des troubadours) Samedi 9 Avril à 9 heures 
pour charger le camion (tables, chaises, grilles) et les installer sur 
l’espace vert de la tramontane. 

- Alain Rivière s’occupe de l’affichage avec la mairie. 
- Un article apparaitra sur le kiosque d’Escalquens ainsi que sur la 

Dépêche du midi  

 


