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           Compte rendu CDQ 3 

Présents : Françoise, Valérie, Sylvie, Alain Rivière, Alain Gil, Vincent, Anthony 
 
 

Conseil de Quartier 3 
Descriptif du quartier : 
Troubadours, Rose des 

vents 

Date : 
26 février 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

 Elections des 
secrétaires  

Les secrétaires élus sont Françoise et Anthony 

 Comment se faire 
connaitre  

Avec le porte à porte et sur le kiosque (le groupe accepte de figurer sur 
le site internet et sur le kiosque). L’idée d’un flyer n’est pas exclue 
Pour le porte à porte, nous reprenons les doléances du porte à porte 
effectué lors de la campagne électorale. Les réponses à ces doléances 
sont restées lettre morte 
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 Répartition pour le 
porte à porte  

Anthony et Françoise pour la rose des vents 2 
Valérie et Vincent pour une partie des Troubabours, avenue de Toulouse 
et rue Guiraud Riquier 
Doléance des citoyens sur cette zone : 
Rue guiraud Riquier 4 contacts positifs sur 4  
- Au N°10 cette personne ne veut pas de coussin berlinois comme 
ralentisseur mais plutôt en goudron + enlever les mousses des trottoirs 
- Au N°19 que l’Escal’bus passe dans l’avenue pour amener les personnes 
âgées aux arrêts de bus Avenue des Troubadours 12 contacts positifs sur 
19 
- au N°69 veut un nettoyage de l’avenue, se plaint des herbes et des 
routes sales 
- au N°64 aimerait des arbres qui ne coulent pas et ne salissent pas sur 
les trottoirs. Présence de galets sur les chantiers qui pose problème si les 
enfants les lancent. Travaux effectués sur l’avenue sans avoir était 
prévenue. Problèmes pour les nouveaux logements si les personnes sont 
âgées (problème de hauteur des bâtiments) 
- au N°10 aimerait faire partie d’une association ou autre sur la culture 
car il est passionné 
- De nombreuses personnes attendent la piste cyclable sur l’avenue de 
Toulouse 
Réponse à donner : Cela se fera après la construction du collège pour 
disposer de subventions 
Sylvie et Alain Rivière pour une partie des Troubadours, place Sicard et 
chemin du Pech 
Doléance des citoyens sur cette zone : 
Avenue des Troubadours 12 contacts positifs sur 19 
- au D02 a déjà un tag sur le local poubelle et à des problèmes pour 
homologuer sa nouvelle maison faite par la mairie 
Dominique et Alain Gil pour la rose des vents 1 
Doléance des citoyens sur cette zone : 
Rue des zéphirs 4 contacts positifs sur 7 
- au N°4 se plaint du Sicoval pour la déchèterie car comme il a un 
véhicule artisan il ne peut pas aller jeter ses déchets verts. (Alors que 
c’est un véhicule de tapissier) 
- au N°9 voudrait changer le panneau car problème sens giratoire (déjà 
signalé) car la route est à sens unique dans le sens inverse des aiguille 
d’une montre mais comme les marquages au sol sont effacé les gens le 
prennent dans les 2 sens. 
Rue des Alizés 6 contacts positifs sur 5 
- Au N°8 cette personne dispose de l’entreprise Bigelse et trouve qu’on 
communique et aide beaucoup les commerces mais peu les entreprises + 
voudrait plus d’activité pour les jeunes ados. 
Rue de la Tramontane 3 contacts positifs sur 4 
- (maison rouge) ne voit pas l’intérêt du panneau stop 
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Autres demandes - Réhabilitation du terrain de boules en haut de l’espace vert des 
troubadours 

- Jeux pour enfants 
Lors du porte à porte il faudra donner les coordonnées d’Alain Gil s’ils 
souhaitent des renseignements.  

Prochaine réunion Jeudi 30 avril à 20h30 

 


